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Composants instantanés du marché
• Un point d’équilibre

• Une volatilité autour de ce point 
d’équilibre

• Éventuellement un déplacement 
du point d’équilibre, une 
direction



• L’idée est de projeter sur le 
futur une estimation du range à 
chaque fois que le point 
d’équilibre décale.

• D’où les trois lignes dessinées 
par les bandes Mogalef



Elasticité de la limite entrainant le décalage



Un exemple de cadrage de tendance

• Bien comprendre que les tracés des bandes sont « à priori » alors que 
notre jugement est à postériori. 



Pertinence des bandes

• En théorie comme en pratique, les 
bandes sont pertinentes sur tous 
les supports, surtout quand elles 
donnent des ranges assez larges.

• Un peu plus pertinentes sur les 
supports lourds comme le Forex 
ou les indices que sur les actions.



Utilisation en tendance et en corrective

Détermination 



Utilisation en tendance et en corrective

Les bandes accompagnant 
la tendance et la corrective



Utilisation en tendance

• Suivi de trade, 
particulièrement sur les UT 
d’intervention

• Utilisation des bandes en 
trailing stop

• Permet de protéger tout ou 
partie de la position (en 
conjonction avec un autre 
stop)



Utilisation en tendance

• Permet de servir de stop 
de départ si l’on est rentré 
en cours de tendance



Utilisation en tendance

• Egalement valable à la baisse :

• Evidemment, comme tout stop 
suiveur, la sortie n’est pas la 
sortie parfaite, idéale.



Utilisation en tendance, autre exemple récent



• Stop suiveur automatique.

• Deux possibilités de sortie :
- Elargissement de bandes
- Exagération subite dans le 
sens de la tendance.



• Stop suiveur automatique



Phénomène d’élargissement des bandes en cours 
de tendance

• L’extrême devient un 
excellent objectif



Phénomène d’élargissement des bandes en cours 
de tendance

• Possibilité de 
continuation par une 
petite bande : le milieu 
est alors statistiquement 
un excellent objectif final



Matières premières



Phénomène d’élargissement des bandes en 
cours de tendance

• Autre exemple : sur une UT 
importante.

• Garder cet objectif en vue 
lors des trades intraday sur 
des UT plus petites.



Concordance de niveaux
• En cas de « conjonction » de niveaux sur plusieurs 

UT, ce niveau sera une résistance (support) 
beaucoup plus solide et difficile à franchir.

• Pour les contrariens, ce niveau peut être un 
excellent point d’entrée si d’autres facteurs 
donnent des signes de retournement ou de 
passage en corrective.





Utilisation en corrective

• Si la bande Mogalef donne un 
objectif de corrective dans la 
zone neutre, alors il sera très 
intéressant de l’utiliser, 
particulièrement si la bande est 
large.



Les % de sens de décalage mesurés
• Entre 71% et 87% suite à 

un contact avec un 
extrême de bande.

• Plus on reste dans une 
partie haute ou basse, 
plus le % de chances de 
décalage est important 
(si les cours ont touché le 
haut ou le bas de la 
bande)



Paramètres des Mogalef

• Trois paramètres : 
- Nombre de bougies de la régression linéaire
- Nombre de bougies de la moyenne de l’écart type
- Coefficient

• On calcule la régression linéaire des cours sur 3 périodes

• On calcule l’écart type des cours par rapport à cette régression 
linéaire, moyenné sur 7 périodes

• Si sortie des bandes on calcule de nouvelles bandes avec pour centre 
la projection donnée par la régression linéaire et pour largeur l’écart 
type multiplié par le coefficient



Les réglages des bandes Mogalef : 3 - 7 - 2

• Attention : les réglages par 
défaut ont été mesurés 
comme étant les plus 
pertinents sur indices en 
particulier. Ne les modifier 
que si cette modification 
vous semble adéquate.



Petit plus : méthode de simili scalping (5mnF40)

• Quand un cours tape la bande, si on pose un ordre contrarien et que 
l’on a un objectif à 10 et un stop à 10 environ 50% de chances de 
sortir gagnant, mais …

• Si on diminue le stop, le % ne diminue pas en proportion, à condition 
de ne poser le stop qu’en clôture de bougie.

• Ex : si stop à 4, 3 ou même 2 points, le minimum du % de réussite ne 
tombe qu’à 25% minimum

• C’est-à-dire qu’on a 25% de chances de gagner en ramenant son stop 
TRES près et TRES vite. (le stop est au départ à 10 points, puis ramené 
très près de la bande à la clôture de la bougie. Pour ce faire, il faut 
donc que la clôture de la bougie ait réintégré la bande. )





Intégration des bandes Mogalef au trading

• En tant que support (ou résistance) et estimation de la puissance de 
ce support dan le cas de Mogalef multiples UT

• En tant que stop suiveur ou/et stop de départ si l’on rentre dans une 
tendance existante 

• En tant que détermination d’objectifs partiels ou totaux.

• En tant que niveau permettant des trades rapides visant de petits 
gains multiples.



Conseil : le sens d’intervention et le signal
• Deux UT haute sur 3 dans la même configuration

(tendance ou corrective, haussière ou baissière)

• Ou bien un filtre de tendance (MTF)

• Un signal peut alors être utilisé en déclencheur, par exemple :
- Cassure haussière ou baissière
- Divergences d’indicateur (MACD, RSI, CCI, Stochastique …)
- Reconnaissance de pattern
- Bougie typique ou assemblage de bougies 
- ou bien les bandes Mogalef elles-mêmes.



• Les PDF sont disponibles dans le menu HOME de Mogalef-Trading.com



L’abonnement ou l’achat des 

outils de trading peut se faire :

- Via le site Mogalef-Trading

- Via le Store de WHS



• La troisième édition 
revue et augmentée 
est disponible 
depuis le15 octobre 
2015.


