
Méthodologie 
 

L'analyse technique constitue le cœur de l'expertise de TRADING CENTRAL. Notre 

méthodologie est éprouvée. Notre approche graphique et mathématique permet d'intervenir 

sur différents horizons d’investissement. 

 

● La psychologie de marché 

 

L'analyse technique chez TRADING CENTRAL donne une vue qui est volontairement 

anticipative, et non historique, avec pour objectif de répondre aux questions suivantes :  

- Quelle est la direction du marché ?  

- Où sont nos cibles ?  

- Quels sont les niveaux de supports et de résistances ?  

- Quels sont les risques que le scénario anticipé ne se réalise pas (“scénario alternatif”) ? 

 

Tous nos graphiques ont une flèche qui illustre soit une anticipation haussière ou baissière. 

L’amplitude du mouvement anticipé est fonction de l’horizon d’investissement.  

 

● L'analyse technique, outil d'évaluation et d'anticipation 

 

Notre équipe d'analystes utilise l'analyse technique et graphique pour dégager une opinion 

et prendre ses décisions. Les éléments graphiques privilégiés sont les suivants :  

 

- les figures graphiques de tendance (canaux),  

- les figures de consolidation (triangles, rectangles, biseaux, etc…)  

- les supports et résistances  

- les divergences d'indicateurs  

- les chandeliers japonais  

- les gaps (trous de cotation)  

- les moyennes mobiles  

- les bandes de Bollinger  

- etc… 

 

 

● L'approche Top Down : aller dans le sens de la tendance 

 

Une méthode efficiente de sélection des titres (stock picking) consiste à adopter une 

approche dite «top down» de suivi de tendance. L'analyse se porte d'abord sur la tendance 

générale du marché, pour s'intéresser dans un deuxième temps aux secteurs qui le 

composent. Ensuite, une ou plusieurs valeurs du secteur ayant retenu l'attention est 

sélectionnée.  

 

Le choix d'un secteur par rapport à un autre au sein d'un même marché peut se faire en 

analysant le ratio (rapport) du secteur avec le marché. Les secteurs susceptibles de 

«surperformer», c'est-à-dire faire mieux que le marché, sont privilégiés. 

 

Comment sélectionner une valeur ? 



Comme pour l'analyse des secteurs les plus performants par rapport au marché, pour le 

choix des valeurs, le ratio des valeurs avec le secteur est utilisé. L'idée est de se positionner 

à l'achat ou à la vente sur une valeur dans le sens du marché, et de son secteur, pour 

maximiser ses chances de gain.  

 

Quand les analystes déterminent que le marché est baissier, ils cherchent les secteurs qui 

sous-performent le marché (c'est-à-dire dont la performance est moins bonne que celle du 

marché) et sélectionnent un titre dans le secteur qui les intéresse. Inversement, s'ils sont 

dans un marché à la hausse, ils regardent les secteurs qui surperforment (dont la 

performance est meilleure que celle du marché) pour choisir la valeur à acheter en mesurant 

la force du secteur. 

 

Le rapport « Secteur / Indice » 

Pour mesurer la force d'un secteur, le ratio secteur/indice est analysé graphiquement. 

Lorsque ce ratio augmente, cela signifie que le secteur surperforme l'indice. S'il baisse, le 

secteur sous-performe l‘indice. 

 

Choisir une valeur et prendre position 

Lorsque les analystes ont déterminé le sens général des indices et le secteur qui va 

permettre d'optimiser ce directionnel (qui va le plus surperformer si l'on joue la hausse, 

sous- performer si l'on joue la baisse), la dernière étape est de trouver dans les secteurs 

sélectionnés, le ou les meilleurs actifs à acheter ou à vendre. Ainsi, ils choisissent une 

action qui a, d'un point de vue technique, de fortes chances d'être haussière, s'ils sont dans 

un marché haussier et inversement, une valeur à la baisse s'ils sont dans un marché 

baissier. 

 

Le rapport « cours de l'action/secteur » 

Le ratio cours de l'action/secteur est un bon outil pour connaître la performance d'une 

entreprise sur le marché. Sur un graphique, si la courbe de l'entreprise est au-dessus de 

celle du secteur, c'est que l'entreprise a surperformé le secteur. 

 

 

 

● Maîtriser les risques du marché : le money management, ou comment survivre 

en bourse à long terme 

 

Avant toute recommandation, les analystes évaluent le potentiel de gain et le potentiel de 

perte. Ils analysent ainsi le ratio risk/reward (rendement/risque). Ce ratio correspond au 

rapport de l'espérance de gain sur la perte maximale acceptée sur une position.  

 

Plus le ratio est élevé, et plus l'opportunité de trading offrira un gain important par rapport au 

risque pris : 

SI le ratio risk/reward est inférieur à 1 : le gain anticipé est inférieur à la perte admise. Dans 

ce cas, la prise de position n'est pas intéressante.  

Les analystes cherchent des points d'entrée (à l’achat ou à la vente) qui remplissent la 

condition d'un ratio rendement risque supérieur ou égal à 3. 

 



Le risk/reward permet à l'investisseur de faire des paris intelligents et de se démarquer. Si à 

chaque investissement, le gain potentiel est supérieur à trois fois la perte assumée, même 

en se trompant une fois sur deux, le capital ne sera pas entamé si le plan d’investissement 

est respecté.  

 

Objectif : faire mieux que le marché avec les produits dérivés 

Quand les analystes ont choisi une valeur (entreprise par exemple) et qu'ils anticipent qu'elle 

va sous-performer son secteur et l'indice, dans un marché à la baisse, ils cherchent un 

produit qui pourrait répliquer cette baisse avec un effet de levier.  

 

L'effet de levier permet d'obtenir des rendements supérieurs et de réaliser les meilleurs 

résultats. Ces produits sont nommés «les produits dérivés». Attention toutefois, les risques 

pris sont aussi plus importants et il convient donc de les maîtriser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définitions: 
 

Analyse technique: L’analyse technique part d’un principe financier assez simple : à un 

moment T du temps, le cours d’un titre reflète précisément toutes les informations 

disponibles sur ce dernier, toute son histoire. Cela est dû au fait que le temps est considéré 

comme continu ; toute variation du cours aboutit à la détermination d’un nouveau niveau qui 

lui-même sera la base de référence pour de nouvelles variations. Dès lors, il est donc 



possible de se fonder sur l’évolution des cours pour tenter de déterminer les évolutions 

futures les plus vraisemblables. Une définition plus complète est accessible ici 

[https://private.tradingcentral.com/index.asp?p=university&language=fr] 

 

Horizons d’investissement: plus d’information sur ce lien 

 

 

Direction du marché: TRADING CENTRAL identifie 3 directions de marché possible: 

anticipation haussière, anticipation baissière, anticipation neutre. Voir ci-dessous 

 

 

Anticipation haussière ou baissière: termes synonyme de tendance haussière ou 

baissière. 

 

- une tendance haussière est un mouvement ascendant dans lequel les creux sont de plus 

en plus hauts et les sommets de plus en plus hauts. 

  

- une tendance baissière est un mouvement descendant dans lequel les creux sont de plus 

en plus bas et les sommets de plus en plus bas. 

 

 
 

- une tendance neutre : correspond à une anticipation qui n’est ni haussière ni baissière. 

C’est une phase d’attente durant laquelle le directionnel de marché n’est pas clairement 

défini. 

 

 

Cibles: lors que la tendance identifiée est haussière, les cibles sont les deux premières 

résistances. Dans le cas où la tendance est baissière, les cibles sont les deux premiers 

supports. 

 

https://private.tradingcentral.com/index.asp?p=university&language=fr
https://tradingcentral.com/media/1272/investment_horizon_web_sites_fr.pdf


 

Supports et résistances. Sur les graphiques les niveaux en vert sont des résistances, ceux 

en rouge sont des supports. Un seul est en bleu, c'est le niveau clé de l’analyse: le point 

pivot. 

 

Il existe 3 grandes catégories de supports et résistances: 

a/ les niveaux horizontaux 

Un niveau est considéré comme un support horizontal car à chaque tentative (au moins 

deux) de le franchir à la baisse, ils n’y parviennent pas et repartent à la hausse. 

On peut réciproquement trouver des niveaux psychologiques à la hausse, empêchant la 

montée du titre au-delà de certains niveaux : il s’agit alors de résistances.  

L’existence de telles figures tient lui aussi du principe de mémoire des marchés. En effet, les 

investisseurs se souviennent des points de retournement antérieurs et sont ainsi en mesure, 

à l’approche de ces niveaux, de se positionner en conséquence. Ces anticipations 

deviennent de la sorte auto-réalisatrices, et renforcent un peu plus la valeur du support ou 

de la résistance. Dans le cas d’un support, ce sont les acheteurs qui exercent leur mémoire 

et prennent le dessus, tandis que ce sont les vendeurs qui l’emportent dans le cas d’une 

résistance. On peut alors constater des configurations comme celle ici reproduite,  avec des 

niveaux (supports ou résistances) qui ont déjà été franchis et servant, à court terme, tantôt 

de support tantôt de résistance. 

 
 

b/ les droites de tendance 

Si de telles figures sont assez facilement identifiables sur un plan horizontal, car 

correspondant souvent à des seuils psychologiques, il n’en va pas de même dans le cas des 

supports et résistances obliques, c’est-à-dire des droites de tendance. 

 En effet, il est souvent possible de faire apparaître des lignes obliques sur lesquelles 

viennent buter (résistance) ou se poser (support) le cours 

Il est même souvent possible d’identifier des combinaisons parallèles de ces lignes, formant 

des canaux, à la hausse ou à la baisse. Le cours vient donc buter sur le haut du canal et se 

reposer sur le bas de celui-ci. 

 

Ces tendances sont souvent extrêmement puissantes et traduisent bien la mémoire des 

marchés puisque des canaux peuvent être valables simultanément à long et à court terme. 



La puissance de ces tendances explique que leur fin (on dit du canal qu’il est « cassé », en 

général à la baisse pour un canal haussier et à la hausse pour un canal baissier) 

s’accompagne souvent d’une forte volatilité et peut amener le cours à s’inscrire dans une 

tendance inverse. 

 
 

c/ Projections et retracements de Fibonacci 

Une autre catégorie de niveaux de référence existe. Ils reposent sur la longueur des 

tendances précédentes et sont regroupés sous l’appellation « projections et retracement de 

Fibonacci ». Ce nom fait référence à un ensemble de considérations mathématiques et 

graphiques, fondées sur la suite du même nom. Celle-ci, formalisée par le célèbre 

mathématicien italien du XIIIème siècle, est constituée de la façon suivante : 

  

Tout terme de la série s’exprime comme la somme des deux termes précédents (i.e. Un+2 = 

Un+1 + Un), les deux premiers termes étant 1 et 1 (i.e. U0 = U1 = 1). 

  

Les premiers termes de cette série sont donc : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … Cette série 

dispose de très nombreuses propriétés intéressantes, la plus utile dans le domaine de 

l’analyse technique concernant la limite de deux termes consécutifs de cette série. Le ratio 

(Un+1 / Un) tend en effet vers le ratio d’or (environ 0.618) pour n infiniment grand. 

  

Dans le domaine de la finance, ce ratio et ses fractions sont utilisés pour déterminer des 

niveaux de résistance et de support ainsi que des objectifs. Les principales proportions en 

jeu sont 38,2%, 50% et 61,8%. Elles servent à déterminer ce que l’on appelle des « 

retracements ». 

 

 

Point pivot: niveau de support ou de résistance en bleu sur les graphiques.  

Le point pivot sert de niveau stop & reverse théorique i.e. si le niveau est enfoncé, on 

considère alors que le scénario privilégié est invalidé et que le scénario alternatif devrait se 

développer. 

Nos points pivot sont placés sur des points clés : qui peuvent être des niveaux chartistes 

(supports et résistances horizontaux, lignes de tendances ou cibles de figures) mais aussi 

des retracements et des projections basées sur les nombres de Fibonacci. 



 NB : il ne s’agit pas d’un point calculé sur des plus hauts, plus bas et cours d’ouverture 

(méthode dite des « point pivots » basée sur la méthode classique, Woodie, moyenne 

mobile ou Fibonacci) mais bien d’un niveau d’invalidation de l’analyse déterminé par les 

analystes de TRADING CENTRAL. 

 

 

Scénario préféré: direction de marché la plus probable au regard des conditions 

techniques. Ce scénario est illustré sur le graphique par une flèche directionnelle. Il est 

invalidé en cas de cassure du point pivot, niveau en bleu sur nos graphiques. 

 

 

Scénario alternatif : dans le cas où le point pivot est enfoncé, le scénario préféré est 

invalidé et c’est le scénario alternatif qui a désormais le plus de probabilité de se réaliser 

 

 

La définition des termes spécifiques à l'analyse technique listés ci-dessous est 

accessible ici [https://private.tradingcentral.com/index.asp?p=university&language=fr] 

 

- les figures graphiques de tendance (canaux),  

- les figures de consolidation (triangles, rectangles, biseaux, etc…)  

- les supports et résistances  

- les divergences d'indicateurs  

- les chandeliers japonais  

- les gaps (trous de cotation) 

- les moyennes mobiles  

- les bandes de bollinger  

https://private.tradingcentral.com/index.asp?p=university&language=fr

