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Où trouver PDF et indicateurs ?



Les fichiers

• Télécharger les fichiers avec les liens sur 
Mogalef-Trading, menu Home,

• Placer les fichiers dans le répertoire 
« Express »
(ce répertoire est un sous dossier de 
C:/utilisateur/…./documents/Nanotrader)

• Lancer la NanoTrader, les indicateurs sont 
disponibles parmi les indicateurs Express.
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Mais comment les détecter?





Remarques rapides

• Attention à ne pas se fixer au %, à ne pas 
comparer les % de hausse ou de baisse 
entre eux.

• Tant qu’une valeur est forte on ne doit 
penser que long. Tant qu’une valeur est 
faible, on ne doit penser que court.

• L’important est de pratiquer !



Comment détecter la force en 
automatique : l’indicateur de force

L’indicateur de force est indépendant du niveau de prix des supports, 
indépendant de la volatilité propre à chaque support et capable de 
faire apparaître aussi bien la force de fond qu’un très récent 
changement. Il permet donc de comparer de façon objective les 
actions, les secteurs, les indices et d’une manière générale tous les 
actifs boursiers.

Il possède trois paramètres seulement :
• La longueur sur laquelle on examine la force
• Le Type d’affichage de la force
• Le décalage minimum (Temp) pour prise en compte dans le 

metasentimentor (laisser à 0 ou utiliser pour les backtests)











La pratique sur les valeurs

• Utiliser l’indicateur « Study » de la 
NanoTrader.

• Essayer de voir les valeurs fortement liées 
à l’indice (ou liées entre elles).

• Attendre une divergence de force et 
essayer d’en profiter.

• Ne pas croire que cette divergence sera 
éternelle.



• Exemple typique de liaison: Total et le CAC



Sur les 15 derniers jours apparaît une faiblesse de Total et une bonne tenue du CAC

Cette divergence récente permet de prendre positions courte sur Total et longue sur
l’indice.





• Au bout de 2 mois le différentiel apparaît déjà
très important. Il convient peut-être de sortir des 
positions.



• On aurait pu attendre plus, mais il est toujours 
difficile de trouver le bon moment de sortie.



Attention : les divergences de force peuvent 
aussi résulter d’actions gratuites par exemple.



• La comparaison des forces entre actions, entres 
actions et secteurs ou même entre secteurs 
permet de détecter l’intérêt porté à chaque 
support par la masse des investisseurs influents. 
On achètera donc plutôt des actions qui 
révèlent de la force et on sortira de celles qui 
perdent leur force, voire qui deviennent faibles.

• De même sur le court terme, entre indices par 
exemple, on concentrera les trades longs sur les 
indices (ou futures) forts, alors que les signaux 
vendeurs seront suivis sur les indices faibles. 



La pratique sur les indices
Examiner la force du Dax et du CAC à cet instant.





État sur l’après-midi:







Difficile d’être sur d’une différence de force ici :



On observe cependant une facilité des 
hausse sur le CAC par rapport au Dax





Ici le CAC résiste nettement mieux que le DAX.





• Ici une légère faiblesse du CAC.



• Mais pas ou peu de mouvement.





Screener avec la force relative
Créer une étude avec EL_Indice_de_force_Actions



Screener avec la force relative
Enregistrer cette étude comme modèle



Screener avec la force relative
Renseigner le nom du screener, le modèle utilisé,
puis sélectionner les contrats (actions) à étudier.



Enregistrer et lancer le screener. 
Le classement des forces apparait
dans une fenêtre en bas de la 
plateforme.



Conclusion


