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MM20 – MME150- RET90



Tendance et corrective



Tendance et corrective
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La STPMT: principe et formule

• La STPMT est un composé de 2 
stochastiques longues qui déterminent la 
tendance et de 2 stochastiques courtes 
qui donnent le timing.

• 4.1 x Sto(5,3) + 2.5 x sto(14,3) +
1 x Sto(45,14) + 4 x sto(75,20)

Le tout divisé par 11,6.





STPMT: aperçu des cycles



Vidéos pour en savoir plus sur la STPMT et les cycles
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Qu’est-ce qu’une impulsion?
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Quand la sto5 traduit un écartement à l’équilibre dans le 
sens du mouvement : à vous de chercher.





Quand la sto5 traduit un écartement à l’équilibre dans le 
sens du mouvement : à vous de chercher.



Déclencheurs

• Sto de 
STPMT

• Mais aussi Cassures
• Ou XLineBreak Signal



Cassure



Où trouver la détection automatique de cassure haussière?



2 line break



Où trouver le XLineBreak ?

Le X Line Break fait partie du pack d’indicateurs 
disponible en abonnement via la WHS Store.
Il est aussi accessible sur la page « conférence 
salon AT 2016 » (ainsi qu’une vidéo gratuite de 
la conférence).
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Compter une fois la volatilité sous le dernier 
bas ou au-dessus du dernier haut



Essayez de positionner votre 
stop loss sur ce départ :



Puis sur ceux-ci :



Sur cette corrective baissière :



Sur ce cas particulier il y a en 
fait 2 possibilités :



En cas d’impulsion forte on pourra 
tenter un stop suiveur proche : le XLB



Puis on lâche le mouvement quand un 
obstacle majeur est détecté.
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Objectif fixe possible : le passage de la 
Sto5 de l’autre coté de la STPMT



Objectif fixe lors d’une corrective : la zone neutre
(Ici on attend même le retournement de sto 5)



Objectif dynamique possible : le 
retournement inverse de la sto 5





• Éventuellement passer sur UT plus petite 
pour un suivi du stop pour rester sur 
l’impulsion, puis ne pas h ésiter à sortir
sur une exagération.

• Ne pas h ésiter à sortir sur invalidation.



Sommaire

• Des points de repère pertinents
• La Stochastique Pondérée Moyen Terme
• Qu’est-ce qu’une impulsion?
• Les déclencheurs d’entrée en position sur petites UT
• Les stops loss et stops suiveurs
• Les objectifs fixes et dynamiques
• Les étapes d’élaboration des automatismes
• Un exemple sur le CAC 40 en automatique ou semi 

automatique



Quelques critères à définir

• Environnement d’entrée
• Heure limite d’intervention
• Heure limite de sortie
• Signal (signaux?) d’entrée
• Stop loss
• Objectif de sortie « fixe »
• Objectif dynamique
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Environnement d’entrée long

• Cours au-dessus du RET90 et de la 
MME150,

• Clôture au-dessus de la MM20 qui monte,
• Creux de sto 5 au minimum à 20 en 

dessous de la STPMT,
• Sto 5 en dessous de la STPMT
• STPMT >45



Heures limite d’intervention 
• De 8h à 18h, sortie à 19h30 maximum



Signal d’entrée
• Retournement haussier de sto 5



Stop loss
• 2 ATR du point d’entrée



Objectif « fixe »
• Sto 5 > STPMT



Essai d’automatisation (fig1)



Essai d’automatisation (fig2)



Autre approche auto (fig1)



Autre approche auto (fig2)



Sur les 2 dernieres années il serait plus 
régulier de ne trader que jusqu’à 11h.



Les mesures donnent des 
indications intéressantes :

Il est avantageux de moins trader en sélectionnant 
ses trades ou de varier l’importance de la position 
en fonction de la rentabilité des signaux:

•Plus l’écart entre Sto et STPMT est important, 
plus les gains moyens sont importants et 
nombreux (%)
•Plus la STPMT est haute, plus les gains sont 
importants et nombreux.



Récapitulatif

• Il est difficile (mais pas impossible) 
d’automatiser complètement une approche,

• On peut par contre automatiser facilement 
(avec l’indicateur fourni) prise et sortie de 
position, c’est-à-dire tout sauf le contexte.

• L’approche fournit des résultats faisant 
apparaître un avantage sur le marché.

Bons trades à toutes et tous. 


