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Les élucubrations sur Ichimoku 

 

Suite à une explosion de théories plus ou moins fumeuses sur l'utilisation de l'Ichimoku qui 

circulent sur le net et à propos desquelles des personnes m'interrogent, je souhaite 

recadrer le débat sur plusieurs points :  

> Théorie / Pratique 

 Faire de la recherche sur des concepts mathématiques  est une occupation intéressante qui 

peut amener à des découvertes pertinentes. Je n'en disconviens pas, ayant un mari 

chercheur en physique quantique  qui "cherche" depuis 35 ans...et qui n'est pas très doué 

avec l'utilisation du four à micro-ondes! 

Dans le même ordre d'idée, nos GPS sont le résultat des travaux et de la théorie de la 

relativité de Einstein. Pour autant, nous n'avons pas besoin de connaître les tenants et les 

aboutissants de cette théorie pour écouter le voix mélodieuse qui nous dit de tourner à 

droite !!! 

 

Il est donc hautement préférable de comprendre les bases du fonctionnement d'un outil 

(les ondes chauffent mon thé) et de bien savoir l'utiliser par une pratique intensive de celui-

ci (60s pour une tasse, je ne me brûle pas) que de décortiquer / démonter l'outil, c'est à 

dire de refaire le travail de son concepteur en espérant "mieux" l'utiliser... 

 

En ce qui concerne le trading et Ichimoku en particulier, il est important de savoir comment 

sont calculées les différentes droites (points moyens= calcul basique) afin de mieux 

comprendre leur importance lors de notre analyse mais pourquoi  9 ou 26 périodes est 

secondaire. Quand on peut constater que ces paramètres ont été déterminés à partir de 

l'observation des cours du riz en journalier avant la seconde guerre mondiale et que ces 

mêmes paramètres sont d'une efficacité redoutable sur n'importe quel actif sur 1 minute 

de nos jours, il n'y a pas de question à se poser. On respecte et applique les conclusions du 

travail de l'auteur de ce système de lecture. 

N'oublions pas qu'à l'époque de G.Hosoda, il n'y avait ni ordinateur, ni calculette. Sommes 

nous plus intelligents parce que nous avons des ordinateurs ? 

 

> Ichimoku et les dérives (quelques exemples) 

On m'a interrogée sur la théorie des vagues de G.Hosoda  qui sont décrites en utilisant les 

lettres de l'alphabet occidental. Pour faire court, on observera des mouvements de prix qui 

suivent une progression en forme de N, W, M, I, T.... 

Ce n'est pas une découverte et ce n'est pas de l'Ichimoku. G.Hosoda qui travaillait à une 

époque où il n'y avait pas d'interaction en analyse technique entre l'Orient et l'Occident. La 
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description de l'évolution d'un marché sous forme "alphabétique", par exemple un "W" 

correspondra à  un double point bas en Occident....donc il est parfaitement inutile 

d'élucubrer de grandes théories aujourd'hui en utilisant ces lettres  pour décrire l'évolution 

des prix, d'en déduire des objectifs par des projections de la première jambe du "N" au 

point bas de la deuxième, par exemple....Nous avons les mêmes systèmes en Occident 

quand on projette la hauteur d'une tête dans une configuration en ETE afin d'obtenir un 

objectif théorique par exemple. 

Ce n'est donc ni une révolution analytique ni de l'Ichimoku. Et d'ailleurs, ceux qui exposent 

cette théorie, enlèvent Ichimoku de leur écran... 

Ensuite, on me demande ce que je pense de la théorie ondulatoire...un concept qui peut en 

effrayer plus d'un mais qui signifie en fait que les prix évoluent de façon cyclique  (hausse, 

baisse, hausse....) en revenant toujours sur un niveau d'équilibre. C'est ce que décrit 

l'Ichimoku avec le Nuage qui est une zone d'équilibre et par le calcul des droites basé sur 

des points moyens.  

Les prix reviendront toujours à la moyenne > "return to the mean". Ce n'est donc pas une 

nouveauté.... 

Il y a également des "théories" basées sur des nombres de bougies et du temps de 

"réalisation" d'un mouvement....cela existe aussi avec Fibonacci et Gann.  

Il paraîtrait que le chiffre 9 est important. En fait, d'un point de vue culturel général (la 

sainte Trinité, "jamais 2 sans 3"....) et dans la culture japonaise en particulier (chiffre porte-

bonheur), tout repose sur le chiffre "3"  = √9. 

Enfin quant à dire que celui qui utilise Ichimoku ne prend en compte que 10% de son 

potentiel, justifié par toutes ces "trouvailles" citées précédemment et bien d'autres, cela 

n'a aucun sens 1) parce que ces "élucubrations" n'ont rien à voir avec Ichimoku, ce n'est 

que de l'analyse technique de base et 2) parce que seul le fondement de l'Ichimoku est 

utile. 

Celui-ci n'est que l'interaction entre 5 droites qui composent un système complet de lecture 

du marché, basé sur la notion mathématique la plus simple, celle de points moyens. 

Ichimoku n'est rien d'autre. 

Je vous renvoie à mes écrits sur ce sujet, en rappelant que Ichimoku n'est là que pour 

cadrer le marché et affiner la seule lecture des bougies japonaises, lecture que G.Hosoda 

trouvait insuffisante. Il a donc déterminé un système qui permet de décrire d'un seul coup 

d'œil une situation de marché, donner les points moyens autour desquels les prix vont 

évoluer et matérialiser immédiatement les supports / résistances présents pouvant 

entraver la progression des prix. 

La seule observation d'un graphique avec des bougies japonaises complétée par les 5 

droites de l'Ichimoku suffisent à donner toutes les informations nécessaires afin d'étudier 

un actif et d'en définir les probabilités de mouvements. 

Tout le reste n'est que "masturbation intellectuelle" pour faire savant mais est totalement 

inutile dans la réussite de son trading. 
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> Contexte culturel 

Toute théorie doit être remise dans son contexte culturelle puisque c'est un humain qui 

l'élabore, celui-ci étant donc imprégné de sa culture environnementale. 

A travers ces digressions sur l'Ichimoku, ce sont 2 cultures radicalement opposées qui 

s'affrontent : 

- la culture occidentale très matérialiste, théorique (mathématisée) qui décortique tout et 

cherche à tout conceptualiser, 

- la culture japonaise observatrice de la nature, recherchant le maximum de simplicité et 

basée sur la pratique. 

C'est le complexe face à la simplicité, l'évident. Le théorique face à la pratique. 

Quand j'ai découvert Ichimoku en 2009, n'ayant aucune littérature à disposition à l'époque 

pour me guider, j'ai travaillé seule en observant des graphiques à longueur de journée. Et 

j'en ai déduit sa lecture et son utilisation qui ont rendu mon trading immédiatement 

profitable (ce qui n'était pas le cas avec tous les outils occidentaux classiques!) 

J'ai eu la chance de pouvoir valider ma lecture auprès de professionnels japonais dès Août 

2010. 

A partir de 2011, devant la simplicité d'apprentissage de cette lecture de marché, sa 

pertinence et sa puissance dans le trading, j'ai voulu "vulgariser" cet outil auprès des 

particuliers qui, comme moi peu de temps auparavant, "galéraient" avec la multitude 

d'outils d'analyse technique disponibles sur les plateformes de trading.  

Par rapport aux écrits de N.Elliott et D.Linton, j'ai apporté la dimension active de trading 

notamment en court terme, alors qu'ils n'utilisaient l'Ichimoku que  

comme outil d'analyse de tendance. J'ai apporté les notions majeures de S/R avec certaines 

droites et le rôle essentiel de la Lagging Span afin d'établir des stratégies de trading.  

Et finalement, j'ai découvert et encouragé la lecture avec projection d'UT différentes sur un 

même graphique. 

 

Ce que j'ai fait est de l'innovation dans l'utilisation d'un concept de base tout en respectant 

la simplicité de l'outil. Je n'ai pas cherché à décortiquer les travaux de G.Hosoda que je 

respecte. Mais avec mes 10 ans d'expérience de trading sans faute (nombre de trades 

gagnants >90%) avec ce seul outil, je suis convaincue que la façon de lire les marchés que je 

m'emploie à enseigner auprès des professionnels et quelques particuliers est la meilleure. 

Les résultats sont là. Les professionnels me font confiance mais pas les particuliers ?? 

 

De mon point de vue, tous ces pseudos spécialistes qui se déchaînent sur le Net à coup de 

vidéos exposant des théories toutes plus fumeuses les unes que les autres ne font que 
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surfer sur la "mode Ichimoku" en essayant de montrer la complexité de l'outil, gage 

supposé de réussite mais non réel et de loin. "Plus c'est savant, plus ce doit être 

performant" est le défaut majeur de la pensée occidentale et plus spécialement française. 

Le but étant 1) de se différencier de ce que je dis ou écris afin de dénigrer mes 10 ans 

travail et 2) de récupérer des clients crédules pour des formations parfois coûteuses 

(puisque c'est scientifique) qui leur rapporteront financièrement plus facilement et plus 

rapidement que leur trading, si ce dernier existe.... 

Je ne comprendrai jamais pourquoi les traders particuliers cherchent toujours à tout 

modifier, se font "des nœuds au cerveau" pour le plaisir au lieu de se contenter de travailler 

et appliquer une méthode simple qui fonctionne et peut rendre leur trading facile et 

surtout performant. 

Les Professionnels n'ont sur leur écran que des bougies. Ils pratiquent ce qu'on appelle le 

"naked trading". A force de scruter leurs graphiques à longueur de journée, ils ont appris à 

comprendre le marché, à le "ressentir". Ils ne s'embêtent pas avec des délires 

mathématiques car ils n'ont pas de temps à consacrer à cet "apprentissage". Ils sont 

rémunérés pour être efficace, faire gagner de l'argent à leur employeur et surtout ne pas en 

perdre. 

Ce que je leur "vends" en présentant la lecture avec Ichimoku, c'est sa complémentarité 

avec les bougies ( le but premier et le cœur des travaux de G.Hosoda ) en affichant 

clairement et sans subjectivité les zones remarquables d'un marché. 

Une façon simple pour : 

1) connaître la tendance d'un actif > si des opportunités de trading sont présentes et avec 

quel risque. Et ceci d'un coup d'œil. 

2) élaborer rapidement une stratégie avec le point d'entrée, le niveau d'invalidation et 

l'objectif i.e. l'espérance de gains associé à son money management. 

3) vérifier que l'action des prix en cours est bien valide et que le potentiel est bien présent. 

 

L'étape de l'analyse afin de déterminer une potentialité de trading se doit d'être la plus 

simple / claire possible afin que la construction d'une stratégie et son application ensuite 

présentent le plus de sécurité possible. Quand un professionnel prend des positions à coup 

de milliers voire de millions de Dollar, l'erreur de jugement peut coûter très chère.... 

 

Le particulier qui a souvent peu de connaissances financières (voire pas du tout) et peu 

ressources, cherchent le Graal de la réussite en inventant mille et une techniques plus 

alambiquées les unes que les autres....et perd son capital en invectivant les marchés ou le 

"méchant" broker....  

 

Je ne le répèterai jamais assez, le particulier à qui on donne aujourd'hui l'opportunité 

d'accéder aux marchés financiers les plus divers à travers différents produits, n'est qu'une 
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poussière dans ce monde. Ce sont les professionnels qui "font" le marché et il est donc de 

bon ton de s'inspirer de leur façon d'agir au lieu de vouloir jouer au plus malin. 

 

Ichimoku est le système de lecture de marché le plus simple et le plus efficace afin que le 

particulier soit rapidement rentable dans son trading, avec le minimum de stress. 

Et il est bien dommage que toutes ces élucubrations "scientifiques" ne fassent que les 

effrayer et leur rendent leur trading compliqué, risqué et ...perdant. 

 

 

Keep.It.Simple.Stupid....... 

 

 


