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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.
Ici 30.

• Sur achat quand le 
RSI passe au-dessus 
d’une limite haute.
Ici 70.

Cette interprétation 
invite à un 
comportement 
contrarien.



Mais on peut rester longtemps en sur achat



Et on peut rester longtemps en sur vente.



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



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) (semi-contrarien)



Sur achat et 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.

• Les signaux contrariens donnés par les sur 
achat et sur vente du RSI ne semblent pas 
donner un avantage utilisable sur le marché.



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.
Essayez de « voir » une ligne sur le RSI.



Sur cette tendance haussière (canal), 
on peut relier les creux principaux.



Puis attendre… le RSI casse bien avant les cours.



Suite :



Essayez de visualiser les tracés





La suite :



Attention à votre tracé.
Ici, un tracé trop court sur le RSI:

• Prendre en 
compte sur le 
RSI la majorité
de la tendance 
sur les cours, 
et non pas une 
seule petite 
partie!



Les cassures de tendance RSI

• Ne sont pas à proprement parler des 
signaux d’entrée, mais des indications de 
fin de tendance.

• Il faut rechercher une configuration 
favorable sur les cours si on veut les 
utiliser pour rentrer contre la tendance.



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.



A titre indicatif, les divergences inverses (cachées)



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 ? (membre du club MTI)



Divergences RSI 14 de 9h à 21h sur CFD DAX 30mn

• Time stop 6 périodes                               Arrondi des sommets à 4 bougies
• Objectif 30 points



Quand les divergences classiques ne vont-
elles pas être efficaces ?

• Lors d’un marché en tendance il y a risque 
d’enchaînement de divergences sans effet 
(même temporaire) de retournement.

Donc …

• Évitons d’utiliser ces divergences lorsque 
le marché est en tendance et essayons de 
nous limiter aux ranges.



On peut effectuer ce travail manuellement…
On peut aussi demander une sélection auto.



Bien sur, l’indicateur n’est pas parfait, mais auriez-
vous fait mieux en direct?

Ce filtre va nous permettre de mesurer la validité
d’un tri des trades uniquement quand on pense 
être en range.



Revenons aux performances de notre trading 
des divergences sans filtre de tendance.



Puis appliquons le filtre de tendance pour ne 
garder les trades que lorsqu’on est en range.



Trading des divergences classiques

• Quand le marché est 
en range.

• Avec un objectif limité
dans l’espace.

• Avec un objectif limité
dans la durée.

• Aux heures de marché
raisonnablement 
favorables.



A titre indicatif,
Trading des divergences inverses

• Quand le marché est orienté à la hausse 
ou à la baisse.

• Sans objectif et sans limite de temps de 
manière à capturer de grands 
mouvements.

• Éventuellement avec un stop suiveur 
raisonnablement écarté de type 
« Stop Intelligent »



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 ainsi 
éventuellement qu’à d’autres indicateurs.

Merci et bons trades à toutes et tous !



Supplément ; le RSI en 
continuation

Attention aux limites : 80 et 20



Supplément : le RSI en 
continuation à partir des ranges

Attention aux limites : 80 et 20



En simultané (avec utilisation du Mogalef Trend Filter):

continuation et divergences 



En simultané (sans utilisation du Mogalef Trend Filter):

continuation et divergences 

Beaucoup plus de trades mais un trade moyen trois fois inférieur.



Essai un peu différent sur le Dow


