
Méthodologie TRADING CENTRAL : la notion d’HORIZON D’INVESTISSEMENT 

 

Ce document a vocation à clarifier la notion d’horizon d’investissement telle qu’utilisée par TRADING 

CENTRAL afin de faciliter l’utilisation de notre recherche.  

L’analyse technique est centrée sur la prévision des tendances et la compréhension de la psychologie 

du marché. Elle part du principe que le marché prend tout en compte, les cours suivent des 

tendances et l’histoire se répète. 

Notre méthode d’analyse technique permet d’intervenir sur différents horizons d’investissement : 
nous nous efforçons d’anticiper non seulement la nature d’un mouvement (une hausse ou une baisse 

de cours), mais également quand ce mouvement va s’accomplir (par exemple dans la journée, d’ici 

une semaine ou un mois).  

Afin d’éviter toute ambiguïté, les horizons d’investissements proposés par TRADING CENTRAL sont 

fonction de l’échelle de temps du graphique utilisé (15 minutes, 30 minutes, journalier ou 

hebdomadaire).  

Nous estimons que nos anticipations à un instant « T » et sur une échelle temporelle donnée sont les 

plus cohérentes jusqu’à 20 périodes environ. Au-delà, pour une prévision plus longue, il convient de 

compléter notre analyse par un graphique dans une échelle de temps supérieure. Ainsi, pour un 

graphique quotidien nous pensons que l'anticipation la plus appropriée porte jusqu'à 20 jours 

environ (soit 20 barres). Pour un horizon plus lointain nous utiliserons un graphique hebdomadaire. 

Les analyses sur des graphiques 15 minutes aussi appelés Haute Fréquence, se basent sur un calcul 

de volatilité horaire permettant de réaliser des prévisions à un horizon d’investissement spécifique 

de 1 heure. 

 

  Type de graphique Horizon d'investissement 

 15 min (Haute fréquence) 
Cette recherche s’adresse à des investisseurs 
recherchant une prévision sur mesure pour un horizon 
de trading à 1 heure. 

  30 min Jusqu’à 10 heures environ (20 barres = 600 min) 

  journalier Jusqu’à 20 jours de bourse, soit un mois environ (20 
barres = 20 jours) 

   hebdomadaire Jusqu’à 20 semaines soit 5 mois environ (20 barres = 
20 semaines) 

 


