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RSI : Indice de Force Relative



RSI : Indice de Force Relative

La formule :

100 x     SG
=========================

SG+SP



Notion de sur achat et sur vente

• Sur vente quand le 
RSI passe sous 
une limite basse.

• Sur achat quand le 
RSI passe au-
dessus d’une 
limite haute.



Mais on peut rester longtemps en sur achat



Et on peut rester longtemps en sur vente.



Imaginons un système qui achète la 
« sur vente » et qui vende le « sur achat ».



Même système en horaire sur le CAC.



Imaginons un système qui vende quand on quitte la 
zone de sur achat et qui achète quand on quitte la 
zone de sur vente (70-30)



Imaginons un système qui vende quand on quitte la 
zone de sur achat et qui achète quand on quitte la 
zone de sur vente (90-10)



Sur achat, sur vente : 
des états, pas des signaux !

• Un sur achat n’est pas synonyme de 
baisse.

• Une sur vente n’est pas synonyme de 
hausse.

• L’un comme l’autre peuvent durer et la 
tendance ne pas s’inverser.



Une configuration à surveiller,
la cassure de tendance RSI

• On constate une direction générale des 
cours

• On observe la même tendance sur le RSI 
et on peut tirer une ligne reliant plusieurs 
sommets (tendance baissière) ou 
plusieurs bas (tendance haussière).



Ici, une tendance baissière sur le DAX.



On peut relier les sommets principaux.



Puis attendre… le RSI casse bien avant les cours.



J’ai ajouté ici deux moyennes mobiles.



En attendant trop, on peut manquer le mouvement ?



Et voici la configuration qui se précise !



La configuration est propre, le stop proche...



Zone MME150, un bon niveau pour prendre la PV.



Les cassures de tendance RSI

• Ne sont pas des signaux, mais des indications.
• Il faut rechercher une configuration favorable sur 

les cours.
• Avoir si possible un objectif logique, et surtout 

pas utopique.

• Couvrir puis sortir sans espérer le « trade du 
siècle ».



Divergences du RSI
Qu’est-ce qu’une 

divergence sur 
indicateur?

Mais…
qu’examine le 
RSI?



Divergences du RSI

Divergences RSI = 
clôtures.

Les signaux de 
divergence sont 
des signaux 
contre tendance, 
donc dangereux 
si la position est 
mal gérée.



Les divergences de RSI peuvent être très bien placées…



Mais aussi se heurter à une tendance trop forte !



Mais est-il possible de baser un système de 
trading sur les divergences de RSI ?



Conclusion
Le RSI peut-être un excellent indicateur pour le 

trading et l’investissement à condition, comme 
TOUT INDICATEUR:

• De bien le comprendre.
• De ne pas l’utiliser comme une recette ou une 

formule magique.

• De le lier aux cours et au contexte.

Merci et bons trades à toutes et tous !
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Divergences RSI classiques



Divergences RSI Inverses



Toutes divergences RSI



Toutes divergences RSI


