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Les types de marché

• Range

• Tendance 

• Corrective





Une aide avec la pente de la MM20



Les filtres de tendance
• MM

• Zone neutre



Les filtres de tendance
• 3 Line Break

• XLBreak



Les filtres de tendance

• MTF





Les filtres de tendance

• STPMT



Tracés primordiaux

Commencer par les
extrêmes, finir par le
centre.



Tracés obliques
• 3 points pour tracer
Ici une sortie baissière

Puis pull back

Puis un nouveau bas

• L’aide de la MM20

• L’ajustement permet de détecter les anomalies



N’en mettez surtout pas partout !



Oscillations et recherche UT

• Stochastique Pondérée Moyen Terme  (STPMT)



Oscillations et recherche UT

• Ou bien stochastique 5



Entrées sur extraction : principe

• On détecte un range 

• 3 à 4 points d’impact au 
moins

• On attend la rupture

Les ranges exploitables ne 
sont pas aussi nombreux 
qu’on pourrait le croire.



Entrées sur extraction : déclencheur

• Rupture

En principe on attend la 
clôture sauf en cas de départ 
rapide et important (ici 25 
points).

Un stop loss pas trop proche 
doit être posé, ici au-dessus de 
la MM20 et de la MME150.



Entrées sur extraction

• La fin du trade dépend de 
votre capacité à garder vos 
positions ou de la limite 
temps que vous vous 
imposez.



Entrées sur extraction : contexte



Entrées sur extraction : déclencheur

Ici le stop loss doit se situer à un douzaine de points au-dessus de la MM20.

Si c’est trop on peut tenter un stop à 60 points mais on serait sorti au moindre Pull back.

Cependant il faut savoir qu’il y a moins de pull back en mouvement baissier qu’en mouvement 
haussier.





S’aider avec le XLineBreak



Extraction brutale sur statistique

200 points

sur

l’impulsion



Deux ranges, deux extractions



Travail de range

Ici l’indicateur est plus
explicite que les cours.

Inflexion de l’indicateur
STPMT.



Oscillateur en milieu de range



Action-réaction et retournement MM20



Divergences haussières sur indicateurs 
et/ou retournement MM20 pour sortir.



Mix : action-réaction sur zone neutre+cassure



Signaux de reprise



Signaux de reprise

• Inflexions STPMT



Signaux de reprise

• Inflexions STPMT



Signaux de reprise

• XLineBreak



Signaux de reprise

Comparaison 

Inflexion STPMT

et XLineBreak.



Conclusion

On ne rentre pas au hasard sur
le marché, et pas seulement sur
un signal qui semble bon.

Une étude du marché que l’on
veut trader donne un avantage
non négligeable.

Utiliser un ou plusieurs filtres
est indispensable.

L’étude graphique des cours doit
prévaloir sur tout le reste.


