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Composants instantanés du marché
• Un point d’équilibre

• Une volatlité autour de ce point 
d’équilibre

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



• L’idée est de projeter sur le 
futur une estmaton 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 pratque, les 

bandes sont pertnentes sur tous 
les supports, surtout quand elles 
donnent des ranges assez larges.

• Un peu plus pertnentes sur les 
supports lourds comme le Forex 
ou les indices que sur les actons.



Paramètres des Mogalef
• Trois paramètres : 

- Nombre de bougies de la régression linéaire
- Nombre de bougies de la moyenne de l’écart type
- Coefcient

• On calcule la régression linéaire des cours sur 3 périodes

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

• Si sorte des bandes on calcule de nouvelles bandes avec pour centre la 
projecton donnée par la régression linéaire et pour largeur l’écart type 
multplié par le coefcient



Les réglages des bandes Mogalef : 3 - 7 - 2

• Atenton : les réglages par 
défaut ont été mesurés 
comme étant les plus 
pertnents sur indices en 
partculier. Ne les modifer 
que si cete modifcaton 
vous semble en adéquaton 
avec le support et l’unité de 
temps.



Utilisation en tendance et en corrective
Déterminaton 



Utilisation en tendance et en corrective
Les bandes accompagnent 
la tendance et la correctve



Utilisation en corrective
• Si la bande Mogalef donne un 

objectf de correctve dans la 
zone neutre, alors il sera très 
intéressant de l’utliser, 
partculièrement si la bande est 
large.



Principe du Stop Suiveur
• Le  stop de départ est 

placé un peu en 
dehors de la bande de 
départ.

• Dès que les bandes 
décalent, le stop est 
déplacé au niveau du 
milieu de la bande 
précédente…

• SAUF si ce milieu est 
dans la bande 
actuelle.



Utilisation en tendance
• Suivi de trade, 

partculièrement sur les UT 
d’interventon

• Utlisatin des bandes en 
trailing stip

• Permet de protéger tout ou 
parte de la positon (en 
conjoncton 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 sorte n’est pas la 
sorte parfaite, idéale.



Utilisation en tendance, autre exemple



• Sur pettes UT en 
intraday.

• Essayez de suivre le 
stop si entrée au 
niveau de la fèche.



• Le stop suiveur peut 
s’accommoder d’une 
tendance heurtée.



• Stop suiveur automatque 
sur le Spot GOLD.



• Stop suiveur 
automatque sur 
acton.



Phénomène d’élargissement des bandes en 
cours de tendance

• L’extrême devient un 
excellent objectf



• Elargissement sur 
le Crude Oil.



Matières premières



Phénomène d’élargissement des bandes 
en cours de tendance

• Autre exemple : sur 
une UT importante.

• Garder cet objectf en 
vue lors des trades 
intraday sur des UT 
plus pettes.

• Ici on a une première 
parte de tendance, 
une correctve et une 
2ème parte fnale.



• Stop suiveur automatque.

• Deux possibilités de sorte :
- Elargissement de bandes
- Exagératon subite dans le 
sens de la tendance. Ici une 
conjoncton des deux.



Phénomène d’élargissement des bandes en 
cours de tendance

• Possibilité de 
contnuaton par une 
pette bande : le milieu 
est alors statstquement 
un excellent objectf fnal



• La confguraton était la 
même sur le Crude Oil.

• L’objectf de milieu de 
pette bande a été ateint 
plusieurs fois.



• Acton : 
élargissement suivi 
d’une pette bande et 
objectf.



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

UT, ce niveau sera une résistance (support) 
beaucoup plus solide et difcile 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 correctve.



• Point d’entrée contrarien sur la suite :



Utilisation des bandes comme objectif
• Le sentment des bandes est paramétré pour être utlisé en objectf.

• On recherchera l’objectf sur une UT supérieure à l’UT de trading. 
Exemple :



Exemple d’un système de trading basé 
sur la STPMT

• Ici les signaux de 
STPMT sont utlisés 
pour aller du long au 
court, sans objectf ni 
stop.

• C’est ce que l’on 
appelle un système 
stop and reverse.



• Si l’on utlise un Time 
Stop pour évaluer la 
pertnence à court 
terme des signaux, la 
courbe de gain nous 
indique que cete 
méthode d’entrée 
est neutre.



• Abandonnons le 
Time Stop pour 
revenir aux signaux 
seuls. 

• Nous allons 
maintenant voir 
comment intégrer un 
objectf (ici les 
bandes Mogalef) 



• Ouvrir le Germany 
vierge en 60 minutes.

• Insérer les indicateurs 
Metasentmentor et 
EL_MOGALEF_Bands

• Sauvegarder cete 
étude avec un nom 
reconnaissable.
(Ici, étude Mogalef)



Comment agit cete 
étude ?

• Elle envoie un signal 
long quand les cours 
touchent le bas des 
bandes.

• Elle envoie un signal 
court quand les 
cours touchent le 
haut des bandes.



• Pour utliser ces 
signaux 60’ en 
signaux de sorte de 
trade sur le 5’ il 
faudra revenir sur 
notre graphe de 
travail en 5’ et 
insérer comme Stop 
notre étude (study) 
en 60’.



--->--->

• NanoTrader 
demande de 
sélectonner un 
symbole pour la 
Study.

• Dans les études du 
Germany30 on 
sélectonne notre 
étude en 60’.



• La Nanotrader 
dispose maintenant 
de deux indicatons :

• Un signal d’entrée 
avec la STPMT en 5’ 
qui infuence le 
Metasentmentor.

• Un signal de sorte 
stop en objectf 
donné par l’étude 
(study) en 60’.



Ici le dernier trade :

• Le 
Metasentmentor 
déclenche l’entrée 
sur signal de la 
STPMT en 5’.

• La study Mogalef en 
60’ déclenche la 
sorte sur objectf.



• La sorte en 
automatque n’est 
prise en compte que 
sur la CLOTURE de la 
bougie 60’, ce qui 
est moins efcace 
que la sorte stricte 
sur objectf que 
nous pourrions faire 
en discrétonnaire.



• La courbe de gain devient cependant plus régulière 
avec des gains augmentant et des pertes diminuant.



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

contnuaton suite à un 
contact avec un extrême 
de bande.

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



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 objectf à 10 et un stop à 10 (CAC) environ 50% de chances de sortr 
gagnant, mais …

• Si on diminue le stop, le % ne diminue pas en proporton, à conditon 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 estmaton de la puissance de 
ce support dans le cas de Mogalef multples UT

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

• En tant que déterminaton d’objectfs partels ou totaux.

• En tant que niveau permetant des trades rapides visant de petts 
gains multples.



Conseils : le sens d’intervention et le 
signal
• Deux UT hautes sur 3 dans la même confguraton

(tendance ou correctve, haussière ou baissière)

• Ou bien un fltre de tendance (MTF)

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



L’abonnement ou l’achat des 
outils de trading peut se faire :

- Via le site Mogalef-Trading
- Via le Store de WHS



• La troisième éditon 
revue et augmentée est 
disponible.

• Elle comprend toutes 
mes techniques de 
trading discrétonnaire 
ainsi que de multples 
conseils sur le trading 
automatque.
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