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L’idée de départ
L’indicateur
• Classique : profiter d’un 

retournement pour prendre position.

• La détection du retournement se fait 
avec la régression linéaire

• Pour une meilleure réactivité on se 
base sur le sens d’accélération et non 
pas sur la direction des cours.

L’indicateur donnant l’accélération est 
très proche de 
« Linear_regression_slope »



Insertion d’un objectif et d’un stop

On se donne un objectif et un 
stop-loss suiveur

• Objectif 3 ATR

• Stop suiveur PeriodHighLow

• Time stop pour ne pas rester 
trop longtemps dans le 
marché



Le résultat avec la 
courbe des gains

• La courbe de gain est 
bien orientée mais 
manque de régularité.

• D’autre part le trade
moyen, bien que 
satisfaisant, reste 
assez faible.

• Il convient donc 
d’essayer de filtrer les 
trades pour ne garder 
que les meilleurs. 



Le Mogalef Trend Filter

Le MTF peut prendre 8 
valeurs suivant le sens et la 
force de la poussée du 
marché.

• Valeurs 1 et 2 : poussée 
baissière.

• Valeurs 3 et 4 : range à 
dominante baissière.

• Valeurs 5 et 6 : range à 
dominante haussière.

• Valeurs 7 et 8 : Poussée 
haussière.



Le Mogalef Trend Filter fait 
partie du pack Mogalef :

Il est également disponible 
séparément du pack.

Le Mogalef Trend Filter

Il sera possible de filtrer les 
signaux pour ne trader que les 
cas où le système est rentable 
et en éliminant les cas où le 
système ne rapporte rien.



Quel sens choisir ?

• Il est évident qu’un filtrage quel qu’il soit, et 
particulièrement pour le MTF, ne sera pas basé 
sur les mêmes réglages dans le sens des achats 
et dans le sens des ventes

• C’est pourquoi dans un premier temps nous 
examinerons uniquement les achats. Le système 
sera donc basé sur les entrées uniquement sur 
les entrées long.



On peut tester les trades 
correspondant à un état 
du MTF et voir s’il est 
rentable de trader dans ce 
cas.

Ici, pour le cas 1,  le gain 
moyen par trade et l’allure 
de la courbe de gain ne 
sont pas favorables.



Il n’est pas du tout 
rentable de trader dans le 
cas 2 du MTF



Dans le cas 3 le nombre 
de trades est limité et 
peu rentable sauf sur la 
dernière période.

Nous pouvons garder les 
trades dans le cas 3.



Il n’est pas du tout 
rentable de trader dans le 
cas 4 du MTF.



Quand on sélectionne les 
trades pour une valeur du 
MTF de 5
la courbe de gain est très 
bonne et le trade moyen 
élevé.
On tradera donc les signaux 
si le MTF est égal à 5.



Pour un filtre MTF égal à 6 la 
courbe semble bonne bien 
que le trade moyen reste 
faible. 

En réalité la hausse ne repose 
que sur 8 trades parmi 127 ce 
qui rend ce filtrage douteux.

A réexaminer plus tard, on ne 
sélectionne pas cette valeur 
du MTF dans un premier 
temps.



Quand on sélectionne les 
trades pour une valeur du 
MTF de 7
la courbe de gain est très 
bonne et le trade moyen 
élevé.
On tradera donc les signaux 
si le MTF est égal à 7.



Pour un MTF égal à 8 on 
voit un trade moyen 
intéressant et une courbe 
de gains sans grande 
faiblesse.
On tradera doc les 
signaux si le MTF est égal 
à 8.



On règle le MTF en fonction de nos 
observations sur les 8 valeurs possibles 
de ce filtre:

• On bloque les cas 1,2,4 et 6.
(BlockCase = 1 signifie oui, on bloque ce cas)

• On trade les cas non bloqués, c’est-à-
dire les cas 3,5,7 et 8.
(blokCase =0 signifie que ce cas n’est pas bloqué, donc 
qu’on trade les signaux pour cette valeur du MTFilter)



• Ce qui donne une 
courbe de gain et 
un trade moyen 
beaucoup plus 
acceptables.



Mais le travail n’est pas fini !
Pour chaque paramètre il convient d’examiner 
sa stabilité et ses valeurs optimum.

• On demande la valeur du trade
moyen pour le paramètre du 
PeriodHighLow Stop.

Pour accélérer cet exposé nous ne 
verrons que quelques paramètres.



PeriodHighLow Stop

Progression régulière, valeurs optimum entre 15 et 25.



Distance de l’objectif
Progression régulière, valeurs 
optimum à partir de 3.
Attention : plus la distance 
augmente, moins on aura de 
trades

TimeStop

Progression régulière, valeurs 
optimum à partir de 12.



BearAccelerationMin

• Il s’agit de la puissance de la baisse 
à partir de laquelle on tente l’achat 
du retournement.
Attention, plus cette valeur est 
grande moins on aura de trade, 
donc moins grand sera le bénéfice.

Moins 300 constitue un bon 
compromis avec un bon gain moyen 
et un grand nombre de trades.



Au final, voici ce que donne ce système acheteur:



Et, avec les mêmes principes, le système vendeur



• Nous avons vu que les valeurs du filtre Mogalef Trend
Filter n’étaient pas les mêmes sur le système achat et
le système vente. Ceci a donc nécessité deux
systèmes, un pour les achats et un pour les ventes.

• Le but est de combiner les deux systèmes pour obtenir
un seul système complet, à la fois en achat et en
vente. Il n’est pas possible de simplement les
superposer à cause de ces différences de filtrage.

• Il faudra donc créer un système qui prennent toutes
les caractéristiques (y compris le filtre MTF) du
système achat, et toutes les caractéristiques (y
compris MTF) du système vente.

Combiner l’achat et la vente 



Combiner l’achat et la vente 
Rappel sur le MetaSentimentor

• Le MetaSentimentor est le 
« cerveau » de la 
NanoTrader. C’est lui qui 
compile tous les signaux 
d’indicateurs pour les 
traduire en signaux d’achat 
ou de vente.

• Ensuite seulement les 
filtres (comme le MTF) 
viennent éliminer les 
trades non désirables.



Combiner l’achat et la vente 
Rappel sur le MetaSentimentor

• Le MetaSentimentor est le 
« cerveau » de la 
NanoTrader. C’est lui qui 
compile tous les signaux 
d’indicateurs pour les 
traduire en signaux d’achat 
ou de vente.

• Ensuite seulement les 
filtres (comme le MTF) 
viennent éliminer les 
trades non désirables.

Mais ils ne modifient pas les valeurs du MetaSentimentor



• Or seules les valeurs du MetaSentimentor peuvent être 
transmises d’un système (achat ou vente) à l’autre 
(système complet). Les filtres ne sont donc pas 
transmis.

• La seule solution consiste à transformer les filtres en 
indicateurs. 

C’est pourquoi j’ai écrit le Mogalef Trend Indicator. 

Celui-ci est fourni dans le pack « Mogalef Trend Filter » 
et dans le Pack complet « Mogalef » :

Combiner l’achat et la vente 



Système 
Acheteur

Signaux d’achat
d’indicateur

Signaux de vente
d’indicateur

Metasentimentor Metasentimentor

Filtre (MTF) Filtre (MTF)

Système 
Vendeur

Système global 
achats et ventes

On ne veut pas ça. On veut ça.

Signaux d’achat
d’indicateur

Signaux de vente
d’indicateur

+ Filtre transformé 
en indicateur

+ Filtre transformé 
en indicateur

MetasentimentorMetasentimentor

Système 
Acheteur

Système 
Vendeur

Système global 
achats et ventes



• On remplace le filtre MTF par 
l’indicateur Mogalef Trend Indicator 
V2.

• On obtient ainsi le même résultat que 
si le filtre était employé.

• Cependant on voit que le 
MetaSentimentor peut prendre les 
valeurs :
50 si pas de signal et pas de MTI.
75 si signal OU MTI.
100 Si signal ET MTI.

Il faut supprimer cette valeur de 75 qui 
fausserait notre système achat+vente.

Combiner l’achat et la vente 



On veut uniquement les valeurs

• 50 (pas de signal)

• ou 100 (signal et filtre OK)

Pour ce faire il suffit de créer un petit 
indicateur qui interprète l’indicateur 
signal et l’indicateur MTI, puis de ne tenir 
compte que de cet indicateur.

Le détail et le code de ce petit indicateur, 
ainsi que tout le nécessaire pour 
reproduire ce système sont disponibles 
sur le forum Mogalef ici :

Combiner l’achat et la vente 

https://www.mogalef-trading.com/forum/aide-indicateurs-mogalef/en-cours-de-programmation-indicateur-
d-acceleration/p-3
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Pour avoir accès à tous les fichiers 
nécessaires pour reproduire le système 
complet il vous suffit de vous inscrire sur le 
forum Mogalef.

L’inscription ne donne lieu à aucune vente 
de vos données (votre adresse mail) et ne 
provoque aucune sollicitation (Pas de pub).

Vous verrez également 
comment ce système a
été travaillé et mis au 
point par les membres.



Le même travail est effectué pour les signaux baissiers.

Combiner l’achat et la vente 



Puis on combine les systèmes Achat et Vente en un seul système global 
qui peut être mis en automatique par la NanoTrader.

Combiner l’achat et la vente 



Merci de votre attention.

• Site Mogalef-Trading 

• Les outils Mogalef sont dispo 
sur le Store de la NanoTrader
ou bien directement sur le 
site Mogalef-Trading


