
ARTICLE à visée pédagogique

Comment j'ai investi sur les GAFA pendant le confinement

Cet article a pour but de vous montrer comment prendre une position moyen terme sur 

actions en utilisant Ichimoku pour trouver le bon niveau d'entrée.

Suite à la chute des marchés et surtout du Na

j'ai voulu tenter une expérience sur compte personnel

non en faisant du trading intraday comme j'en ai l'habitude.

vous sans aucun stress. 

J'ai choisi 7 valeurs du Nasdaq en partant du principe que c'était les 

permettait de rentrer sur ce marché en pleine explosion à moindre coût.

Voici graphiquement les explications d

 

• 08/04 : AMAZON >position renforcée le 14/04

L'entrée s'est faite dans la bougie cerclée rouge, 

après avoir constaté que la Kijun hebdo (verte) avait bien tenu en support. La Lagging 

à gauche cassait sa Kijun + Tenkan et validait donc la pou

était les droites de tendances en r

risquaient de freiner la hausse. Je n'ai donc pris que 50% de la positio

après cassure de ces niveaux. 

Pour la première entrée, le SL était positionné sous le Kijun hebdo et pour la 2ème, le SL 

était positionné sous la borne basse de la fourchette.
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Cet article a pour but de vous montrer comment prendre une position moyen terme sur 

actions en utilisant Ichimoku pour trouver le bon niveau d'entrée. 

Suite à la chute des marchés et surtout du Nasdaq provoquée par le "bla

une expérience sur compte personnel en prenant des positions swing et 

non en faisant du trading intraday comme j'en ai l'habitude. Et les gains ont été au rendez

J'ai choisi 7 valeurs du Nasdaq en partant du principe que c'était les "soldes

permettait de rentrer sur ce marché en pleine explosion à moindre coût.

Voici graphiquement les explications de ces trades: 

>position renforcée le 14/04. Sortie le 26/08 

L'entrée s'est faite dans la bougie cerclée rouge, c’est-à-dire à la sortie du nuage journalier, 

après avoir constaté que la Kijun hebdo (verte) avait bien tenu en support. La Lagging 

à gauche cassait sa Kijun + Tenkan et validait donc la poursuite haussière. Le seul bémol 

en résistance à venir et le bas de la Fourchette d'Andrews qui 

risquaient de freiner la hausse. Je n'ai donc pris que 50% de la position et j'ai renforcée 

Pour la première entrée, le SL était positionné sous le Kijun hebdo et pour la 2ème, le SL 

était positionné sous la borne basse de la fourchette. 
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Cet article a pour but de vous montrer comment prendre une position moyen terme sur 

sdaq provoquée par le "black swan" Covid-19, 

t des positions swing et 

Et les gains ont été au rendez-

soldes" et cela 

permettait de rentrer sur ce marché en pleine explosion à moindre coût. 

 

 

à la sortie du nuage journalier, 

après avoir constaté que la Kijun hebdo (verte) avait bien tenu en support. La Lagging Span 

rsuite haussière. Le seul bémol 

et le bas de la Fourchette d'Andrews qui 

n et j'ai renforcée 

Pour la première entrée, le SL était positionné sous le Kijun hebdo et pour la 2ème, le SL 



Ensuite il a été remonté au fur et à mesure de la progre

la Kijun. L'objectif était le haut de la fourchette 

 

• 13/04 : NETFLIX. Sortie le 26/08

Même procédé : entrée dès que le

la Lagging Span lorsqu'elle a cassé sa Tenkan.

Le SL était placé sous la SSB du  nuage puis remonté régulièrement.

J'ai hésité à sortir sur le premier top ma

lendemain avec cette magnifique bougie bleue qui a testé la Kijun en formant un marteau. 

J'ai gardé la position et n'ai pas vu le doji sur la Tenkan. Quand j'ai pu voir mes graphiques 

les prix étaient déjà sous la Kijun mais latéralisai

confiance quand ils sont remontés dans le nuage. Tant que la SSB tenait en support, la 

hausse pouvait reprendre. J'ai donc positionné mon SL juste en

La grande bougie bleue m'a fait sortir > 

 

 

• 22/04 : MICROSOFT. Sortie le 27/08

Toujours pareil : entrée sur la sor

cassant sa Kijun. 

SL sous la Kijun hebdo puis remonté.

Sortie sur 3ème bougie bleue de la dernière impulsion haussière > 

 

 

r et à mesure de la progression de la hausse en l'ajustant sous 

était le haut de la fourchette >+61.8% 

Sortie le 26/08 

me procédé : entrée dès que les prix sont sortis du nuage journalier avec la validation de 

lorsqu'elle a cassé sa Tenkan. 

Le SL était placé sous la SSB du  nuage puis remonté régulièrement. 

J'ai hésité à sortir sur le premier top malgré la grande bougie rouge. J'ai attendu le 

lendemain avec cette magnifique bougie bleue qui a testé la Kijun en formant un marteau. 

J'ai gardé la position et n'ai pas vu le doji sur la Tenkan. Quand j'ai pu voir mes graphiques 

les prix étaient déjà sous la Kijun mais latéralisaient. J'ai donc laissé faire et j'ai repris 

confiance quand ils sont remontés dans le nuage. Tant que la SSB tenait en support, la 

hausse pouvait reprendre. J'ai donc positionné mon SL juste en-dessous. 

e m'a fait sortir > +29% 

. Sortie le 27/08 

Toujours pareil : entrée sur la sortie du nuage journalier par les prix et la Lagging Span

SL sous la Kijun hebdo puis remonté. 

Sortie sur 3ème bougie bleue de la dernière impulsion haussière > +35%

ssion de la hausse en l'ajustant sous 

 
alier avec la validation de 

. J'ai attendu le 

lendemain avec cette magnifique bougie bleue qui a testé la Kijun en formant un marteau. 

J'ai gardé la position et n'ai pas vu le doji sur la Tenkan. Quand j'ai pu voir mes graphiques 

. J'ai donc laissé faire et j'ai repris 

confiance quand ils sont remontés dans le nuage. Tant que la SSB tenait en support, la 

dessous.  

prix et la Lagging Span 

+35% 



 

 

• 22/04 : TESLA. Sortie le 27/08

J'avoue que c'est surtout cette action que je voulais prendre

n'étaient que pour faire joli dans le portefeuille

Toujours même procédé : sortie du nuage journalier. J'ai tenu cette position en suivant la 

Kijun.  

Je n'aurai pas tenu compte de la cassure de Kijun au

montait et les prix qui la cassaien

car j'étais en mer. J'ai vu mon graphique avec la bougie bleue suivante qui testait la Kijun.

. Sortie le 27/08 

J'avoue que c'est surtout cette action que je voulais prendre (avec Appl

n'étaient que pour faire joli dans le portefeuille… 

sortie du nuage journalier. J'ai tenu cette position en suivant la 

a cassure de Kijun au-dessus du point 4 

ent de facto. Et pour être honnête, je n'ai 

car j'étais en mer. J'ai vu mon graphique avec la bougie bleue suivante qui testait la Kijun.

 

 

(avec Apple), les autres 

sortie du nuage journalier. J'ai tenu cette position en suivant la 

dessus du point 4 car c'est la Kijun qui 

, je n'ai pas vu cette action 

car j'étais en mer. J'ai vu mon graphique avec la bougie bleue suivante qui testait la Kijun. 



J'ai placé mon extension Fibo afin

renforçant la position sur la bougie bleue qui cassait le sommet de la V3.

Sortie sur TP de vague 5 > +220%

 

• 29/04 : FACEBOOK > entrée en 2 fois.

Entrée 1 : lorsque les prix sont sortis du nuage hebdo avec validation de la Lagging Span.

Mais vous noterez que cette droite avait encore une résistance potentielle avec le nuage 

journalier plus haut. 

Entrée 2 : lorsque la Lagging Span s'est affran

ont repris la Tenkan. 

Sortie sur la grande bleue car une correction juste derrière

bougie > +54.4% 

 

• 04/05 : GOOGLE. Sortie le 26/08

Ce que j'ai particulièrement surveillé sur cette action est la Lagging Span : j'ai attendu 

qu'elle casse d'abord la Kijun mensuelle puis les deux Kijun 

dernier mouvement s'est fait avec un gap, j'ai préféré attendre la fermeture du gap et je 

suis donc entrée sur le rebond des prix sur la Tenkan.

La clôture s'est faite sur cette bougie impulsive que l'on retrouve sur 

avec la même réflexion de correction attendue derrière > 

J'ai placé mon extension Fibo afin de repérer le potentiel de hausse et l'ai tenté en 

renforçant la position sur la bougie bleue qui cassait le sommet de la V3.

+220% 

> entrée en 2 fois. Sortie le 26/08 

prix sont sortis du nuage hebdo avec validation de la Lagging Span.

Mais vous noterez que cette droite avait encore une résistance potentielle avec le nuage 

Entrée 2 : lorsque la Lagging Span s'est affranchie de son nuage journalier fin et que les prix 

une correction juste derrière était attendue après u

. Sortie le 26/08 

Ce que j'ai particulièrement surveillé sur cette action est la Lagging Span : j'ai attendu 

d'abord la Kijun mensuelle puis les deux Kijun journalière

dernier mouvement s'est fait avec un gap, j'ai préféré attendre la fermeture du gap et je 

suis donc entrée sur le rebond des prix sur la Tenkan. 

sur cette bougie impulsive que l'on retrouve sur toutes les

de correction attendue derrière > +25% 

de repérer le potentiel de hausse et l'ai tenté en 

renforçant la position sur la bougie bleue qui cassait le sommet de la V3. 

 

prix sont sortis du nuage hebdo avec validation de la Lagging Span. 

Mais vous noterez que cette droite avait encore une résistance potentielle avec le nuage 

chie de son nuage journalier fin et que les prix 

attendue après une telle 

Ce que j'ai particulièrement surveillé sur cette action est la Lagging Span : j'ai attendu 

journalière et hebdo. Comme ce 

dernier mouvement s'est fait avec un gap, j'ai préféré attendre la fermeture du gap et je 

toutes les valeurs et 



 

• 04/05 : APPLE - sortie le 24/08

de la Lagging Span… 

En fait, j'ai tenu compte de l'ensemble d'évo

valeur > il n'était pas envisageable que cette dernière valeur entrée invalide sa hausse alors 

que toutes les autres étaient largement au vert à cette date.

Je me suis contentée de la cassure des deux plateaux de SSB

validation par la Lagging Span qui est intervenue

sortie le 24/08 > La seule action où je n'ai pas respecté la validation 

En fait, j'ai tenu compte de l'ensemble d'évolution de ce marché et de la pla

nvisageable que cette dernière valeur entrée invalide sa hausse alors 

que toutes les autres étaient largement au vert à cette date. 

contentée de la cassure des deux plateaux de SSB par les prix et j'ai surveillé la 

a Lagging Span qui est intervenue 4 jours plus tard. 

 

La seule action où je n'ai pas respecté la validation 

 

lution de ce marché et de la place de cette 

nvisageable que cette dernière valeur entrée invalide sa hausse alors 

prix et j'ai surveillé la 



La sortie s'est faite à 498 en pensant qu'elle irait taper les 500 : niveau psychologique de 

marché et 3ème bougie impulsive >+72%.  

Pour résumé, le procédé d'analyse et d'entrée a toujours été le même (à part pour Apple). 

Je ne me suis fiée qu'aux niveaux techniques. Les SL ont été ajustés en fonction de la 

progression des prix  et par comparaison entre les valeurs. 

Ces graphiques ont été pris le 28/08. Je suis donc sortie la semaine dernière motivée par le 

fait que le mois d'Août exceptionnel sur ces valeurs arrivait à sa fin et surtout les mois de 

septembre et octobre étant traditionnellement pénibles, je ne souhaitais pas rester dans le 

marché. A cela s'ajoute l'incertitude sur les élections US de novembre, j'ai préféré assurer 

les gains et éviter tout stress inutile. 

Au jour de rédaction de ce papier, il s'avère que TSLA, AAPL et AMZN continuent leur 

hausse…je suis complètement liquide et en suis ravie. 

En trading/ investissement, il faut savoir entrer au bon moment, c’est-à-dire le niveau qui 

est le plus sécurisant i.e. celui qui donne le maximum de probabilités de réussite et savoir 

sortir i.e. prendre ses gains quand on commence à douter. Ici, ce sont des circonstances de 

calendrier qui m'ont poussé à sortir alors que je n'avais aucun signal technique clair au 

moment de l'exécution. 

Pour certaines valeurs comme Netflix, Facebook et Microsoft, la sortie était plutôt 

opportune puisqu'elles corrigent. Mais elles vont peut-être repartir une fois la Tenkan 

atteinte. 

Ce test de trading moyen terme a été plutôt concluant pour moi et j'ai trouvé beaucoup 

plus facile et surtout moins stressant de me positionner de la sorte en respectant des 

niveaux techniques fiables plutôt que de prendre des positions de court terme sur les 

valeurs liées à la situation sanitaire ou directement sur les indices. 

Par ailleurs, vous aurez noté que ma prudence m'a coûté quelques points de pourcentage 

de  gains, n'étant pas entrée au plus bas…mais là aussi c'est un choix de "sécurité" > pas de 

prise de tête et pas de stress. Entrer avec les bonnes validations met en confiance. Et c'est 

pour ça que, par contre, j'insiste sur le fait qu'il faut sortir dès que le doute (le contraire de 

la confiance) commence à s'installer. Et tant pis si c'est trop tôt. Les gains sont engrangés et 

on est serein en attendant les prochaines opportunités. 

J'espère que la description de cette expérience vous aura convaincu de la pertinence de 

l'utilisation de Ichimoku sur actions et surtout de son aspect simple de lecture et de 

sécurité. 

Karen Péloille, 31 Août 2020. 


