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RAPPELS TECHNIQUES

Suite aux forts mouvements baissiers sur les indices cette semaine, j'en profite pour vous rappeler 

certaines notions fondamentales en analyse technique afin que vous soyez mieux à même de 

juger les dires des "experts" et ainsi être 

1) Notion de tendance : 

Une tendance est haussière tant que l'actif évolue en faisant des points bas plus hauts et des 

points hauts plus hauts. 

Inversement, une tendance baissière est marquée par des points hauts 

plus bas. 

Ce qui implique qu'un changement de tendance ne se produira que sur cassure des derniers 

points bas dans une tendance haussière et des derniers points hauts dans une tendance 

baissière. (Théorie de C. Dow) 

2/ Notion d'unité de temps d'observation / analyse

Il est important de distinguer l'évolution d'un marché en Intraday, à court terme, moyen terme ou 

long terme.  

Ce qui signifie que la cassure de points hauts/bas sur court terme n'implique ni un signal de 

hausse / baisse long terme ni un renversement de tendance de fond.

3) Notion de stades dans l'évolution d'un marché

Toute progression d'un marché ne se fait pas en ligne droite : des respirations sont nécessaires 

afin de pérenniser une tendance. Ce ne sont autres q

des opérateurs.  

Par conséquent, il est impératif de savoir différencier une correction d'une baisse / hausse et d'un 

renversement de tendance. 
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4) Outils techniques : 

Pour ce faire, on utilisera différents outils afin de baliser l'évolution d'une tendance. 

Avec Ichimoku, la droite majeure de repère est la Kijun puisque c'est elle qui donne un signal 

haussier / baissier. Ce sera donc également cette droite qui nous donnera l'invalidation d'un 

mouvement. 

Ainsi en se replaçant sur la bonne unité de temps d'observation, 

• la cassure d'une Kijun sur les UT intraday (inférieures au Daily) nous donnera un signal de 

très court terme (pour la journée),  

• la cassure d'une Kijun journalière (Daily) nous donnera un signal de court terme, 

• la cassure d'une Kijun hebdomadaire (Weekly) nous donnera un signal de moyen terme, 

• la cassure d'une Kijun mensuelle (Monthly) nous donnera un signal de long terme... 

 

Par conséquent, dire qu'un signal haussier /baissier de long terme a été donné par la cassure 

d'une Kijun Daily n'a aucun sens. 

De même, un renversement de tendance ne sera effectif qu'après la traversée du nuage de l'UT 

considérée par les prix. Je rappelle qu'une tendance est haussière / baissière lorsque les prix 

évoluent au-dessus / en-dessous d'un nuage, zone d'équilibre globale d'un marché. 

 

5) Evolution de tendance et Ichimoku 

 

Une tendance haussière / baissière est pérenne tant que la Tenkan supporte / cape les prix. 

 

Une cassure de cette droite (1) donnera un signal de faiblissement de la tendance en cours 

(alerte) > ce sont les prises de bénéfices sur des résistances / supports d'importance. 

Le niveau suivant qui pourra être atteint en support / résistance est la Kijun (2) : tant que celle-ci 

agira en tant que support / résistance, on considèrera que le marché est en correction. 

Par contre,  la cassure de cette Kijun sera un signal de baisse / hausse c'est à dire une 

invalidation du signal donné à l'origine de cette tendance, avec comme objectif suivant le nuage 

(3) 

Enfin, la traversée de ce dernier (4) sera la validation d'un retournement de tendance. 

 

Ce sont les quatre stades d'évolution tendancielle d'un actif > alerte, correction, invalidation et 

renversement. 
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Dans le carré en haut à gauche, un renversement est présent avec les prix qui ont traversé le 

nuage puis "alerte / faiblissement" par cassure de la Tenkan, puis invalidation de signal baissier 

donné par la cassure de Kijun et enfin, test du nuage 

la tendance baissière par nouvelle cassure de la Kijun.

 

Afin d'illustrer ces théories, je vous présente ci

l'indice US DJIA et le l'indice français CAC.

 

1) DJIA Mensuel 

 

 

(1) : la cassure de la Kijun donne un signal haussier. Cette cassure est testée et validée.

(2) : les prix traversent le nuage > renversement de tendance acté > le DJIA affiche une tendance 

haussière parfaitement supportée par la Tenkan.

(3) : une respiration se produit dans le rectangle

l'invalidation est immédiate. La tendance reprend après cette pause.
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Dans le carré en haut à gauche, un renversement est présent avec les prix qui ont traversé le 

nuage puis "alerte / faiblissement" par cassure de la Tenkan, puis invalidation de signal baissier 

en dernière résistance > reprise de 

de tendance simplifiées sur 

 

: la cassure de la Kijun donne un signal haussier. Cette cassure est testée et validée. 

: les prix traversent le nuage > renversement de tendance acté > le DJIA affiche une tendance 

: la Kijun est plusieurs fois cassée mais 
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(4) : une alerte est donnée par cassure de la Tenkan et les prix vont tester la Kijun sans la fra

en clôture. C'est à nouveau une respiration suivie d'une reprise haussière avec la Tenkan en 

support parfait. 

Un test de celle-ci s'est produit cette semaine

 

 

 

2) DJIA hebdomadaire 

 

  

Le fort mouvement vendeur de cette semaine a été dû principalement à une conjonction de 

circonstances négatives > résistances majeures atteintes provoquant des prises de bénéfices + 

statistiques manufacturières particulièrement négatives signalant une récession dans ce sect

économique et enfin, un mois d'octobre "traditionnellement

Cependant, le double support Tenkan + Kijun a tenu en clôture ce qui signifie qu'à moyen terme 

aucune alerte ni signal baissier n'ont été donnés. A noter que les points bas sont touj

hauts. 

 

 

 

3) DJIA journalier 
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La baisse a été violente mardi et mercredi et jeudi la 3ème bougie rouge s'est changée en 

marteau bleu validé vendredi par les chiffres de l'emploi US et le discours de Powell qui a suivi, 

permettant de fait aux prix de clôturer juste au

Cependant cette invalidation baissière sera à

3ème bougie bleue. 

 

 

D'un pur point de vue analytique, l'indice n'a pas traversé le nuage en clôture > pas de 

renversement de tendance à court terme. 

Les prix ont marqué une série de points hauts plus bas, signe de faiblesse dans la tendance 

haussière précédente. Mais les points bas sont toujours plus hauts...

La seule note d'inquiétude est la présence d'un support fai

présence d'un twist pour le 11/10. 

 

 

Conclusion : la baisse a certes été violente mais les niveaux de supports clés sur ces 3 UT n'ont 

pas été violés en clôture. 
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4) CAC mensuel 

 

 

L'indice a marqué un point haut plus haut en clôture de septembre. Aucune alerte de tendance sur 

cet indice avec des prix qui pour l'instant n'ont même pas atteint la Tenkan. A noter que cette 

droite garde une pente fortement haussière.

 

 

5) CAC hebdomadaire 

 

 

Le double support Tenkan + Kijun a été testé sur une 2ème bougie rouge. Une 3ème bougie 

rouge est à envisager. Sa clôture au

cette semaine. 
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A noter qu'un test du nuage ne remettrait pas en cause la tendance de 

bas se trouve plus haut que les précédents qui n'avaient pas atteint le nuage.

A moyen terme, aucun signal baiss

 

 

 

6) CAC journalier 

A court terme, la Kijun a été franchie donnant un signal baissier. Les prix ont trouvé le nuage fin 

en support. Une 3ème bougie bleue pourrait se faire lundi afin d'aller tester la double résistance 

Tenkan + Kijun confondues. La cassure ou non en clôture d

cette correction. 

Conclusion : comme sur le DJIA, aucun signal de fin de tendance haussière n'est présent.

Le franchissement du nuage fin (+ twist plus loin) donnerait un renversement de tendance à court 

terme. Mais vous noterez que la précédente tentative de renversement qui a eu lieu de la même 

façon violente début août a été finalement invalidée en fin de mois. Lors de ce mouvement de 

court terme, la tendance était restée haussière en hebdomadaire et mensuelle, sans t

nuage. 

 

En résumé, il faut garder à l'esprit les règles de base de l'analyse technique (théorie de C.Dow 

notamment) et se référer aux bonnes unités de temps concernant les signaux que l'on attend > un 

signal journalier n'a aucune signification 

Et surtout, étudiez vos graphiques et n'écoutez pas les "experts" et autres "gurus" qui polluent les 

médias tant que la baisse est en cours et qui curieusement deviennent silencieux quand des 

marteaux apparaissent et que les prix remontent...
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