
Setups 2021 daytrading et swingtrading
Ces setups sont adaptables sur les indices (CAC,DAX,DOW...) et éventuellement sur les 
monnaies (Forex), les matières premières (Or) et le Bitcoin.

Ils reposent sur des comportements récurrents des cours, c'est à dire sur des états 
psychologiques des intervenants comparables.
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Turn around tuesday (méthode Investui)

• Ce n'est que lorsque le DAX 
montre des signes de faiblesse 
sur la base de l'analyse 
technique, qu'une position est 
achetée lundi soir et vendue 
mercredi matin.



Friday gold rush (méthode Investui)

• Acheter de l'or tous les
jeudis soir et maintenir
la position 24 heures.











Possibilité de filtrage: RSI.

Ce n'est que lorsque le DAX montre des

signes de faiblesse sur la base de l'analyse

technique qu'une position est achetée lundi

soir et vendue mercredi matin.

On prend 168 (1 jour en 5mn) comme filtrage,





Possibilité de filtrage: Mogalef Trend Filter

Ce n'est que lorsque le DAX montre des

signes de faiblesse sur la base de l'analyse

technique qu'une position est achetée lundi

soir et vendue mercredi matin.





Possibilité de filtrage: moyenne mobile 

Ce n'est que lorsque le DAX montre des

signes de faiblesse sur la base de l'analyse

technique qu'une position est achetée lundi

soir et vendue mercredi matin.





Friday Gold Rush (méthode Investui)

• Acheter de l'or tous les jeudis
soir et maintenir la position 24
heures.









Malgré une recherche sur les horaires on n’obtient pas un gain suffisant.

Est-il possible de filtrer les trades?



Possibilité de filtrage: RSI.

Acheter de l'or tous les jeudis soir et maintenir

la position 24 heures.

On prend 4 heures comme filtrage.





Possibilité de filtrage: Mogalef Trend Filter

Acheter de l'or tous les jeudis soir et maintenir

la position 24 heures.



Reste peu satisfaisant, peu de trades.



Possibilité de filtrage: moyenne mobile 

Acheter de l'or tous les jeudis soir et maintenir

la position 24 heures.



Le gain n’est toujours pas satisfaisant. Cette méthode parait douteuse.



End of mounth (méthode INVESTUI)

• Les économistes Lakonishok et Smidt calculent dans leur étude - Les
anomalies saisonnières sont - elles réelles? Une perspective de quatre-
vingt-dix ans - que la plupart du rendement annuel moyen de l'indice Dow
Jones sur la période 1897-1986 a été réalisé dans le premier et le dernier
jour du mois. Incroyablement, garder une position pendant le reste du
mois contribue peu au rendement d'un investisseur !

• Les économistes Carchano et Tornero dans leur étude - Anomalies de
calendrier dans les contrats à terme sur indices boursiers - écrivent: "Notre
analyse montre que l'effet de 'fin de mois' sur le future S&P 500 est le seul
effet de calendrier qui soit statistiquement et économiquement
significatif sur une longue période du temps."



Résultat seulement partiel, il manque des trades dont beaucoup de gagnants.



Méthodes, configurations basées sur les cours et les indicateurs

• Trading des lignes de cassure
haussière.

• Vision de marché : la zone
neutre



Trader les cassures

• On utilise un générateur de tracé de cassure, le
SignalBullishBreakout_V2. Cet indicateur trace des
lignes entre les sommets, lignes dont la cassure
déclenche un signal d’achat.

• On peut utiliser cet indicateur aussi bien en manuel
qu’en automatique.

• Il est recommandé de ne pas descendre en dessous
du 5 minutes.

• On peut s’aider d’autre critères, par exemple des
supports et résistances, pour sélectionner les
signaux.



Ici sur le Dow, les derniers signaux en 30mn



Si l’on veut avoir une idée
objective de la pertinence
des signaux, on peut utiliser
la NanoTrader Full pour
examiner les gains générés
par ce signal.

Attention: il est préférable
d’utiliser un filtre de
tendance.



• Ici 608 trades en 5mn, 
sans filtre de tendance.



• Ici 362 trades en 5mn, 
avec filtre de tendance.



L’utilisation d’une « Zone neutre »







L’utilisation en 
systématique de la zone 
neutre est insuffisante 
seule.

Il faut y adjoindre une 
vision discrétionnaire.



Zone neutre et cassures, journée baissière.

• 3 gagnants et un perdant



Méthodes basées sur l’expérience

• Sortie de range

• Accélérations de fin de mouvement

• Action-réaction

• Suivi cyclique court terme (STPMT et divergences)



Sorties de range
• Les sorties de range résultent d’un déséquilibre 

d’intervenants potentiels :

- Pour les hausses le groupe des acheteurs potentiels est plus 
actif et important que le groupe des vendeurs potentiels. 
Après une incapacité à monter des cours le marché arrive sur 
une résistance que les vendeurs potentiels sont trop faibles 
pour défendre.

- Après le passage de la  résistance il est courant que le 
groupe des vendeurs potentiels se renforce et passe vendeur 
dans une plus grande proportion. C’est le phénomène du 
pullback.

• Les acheteurs deviennent des vendeurs potentiels.
Selon la dépense d’acheteurs potentiels (partis du bas ou du 
milieu du range)  et la force de la réaction, le pullback reste 
un pullback et on part en tendance, ou bien le range est 
réintégré avec sortie par le bas.



Exemples







Accélération de fin de mouvement

• Le groupe des acheteurs (vendeurs à faible
potentiel)est devenu très important du fait de la
montée des cours.

• Le groupe des vendeurs à fort potentiel est quasi
épuisé. Les acheteurs sont donc forcés à aller les
chercher très haut.

• Aubaine. Cette exagération transforme une grande
proportion des vendeurs potentiels en vendeurs ou
en indécis hors marché. C’est la réaction.

• Si beaucoup d’acheteurs (vendeurs potentiel) se
transforment en vendeurs (acheteurs potentiels) et
non pas en indécis hors marché, alors le marché a
des chances de stagner au lieu de descendre. En
effet ces vendeurs sont des acheteurs potentiels
qui vont soutenir les cours.



Exemples









L’action-réaction

• C’est le même phénomène que l’accélération mais
avec un manque d’augmentation du groupe des
acheteurs potentiels. La réaction est donc forte, le
gros des vendeurs est passé en indécis. Cette réaction
marque une zone de résistance.

• Il se crée donc un équilibre entre acheteurs et
vendeurs potentiels. En même temps les indécis ne
sont pas portés à acheter la résistance. Ils sont plus
vendeurs potentiels qu’acheteurs potentiels. Ils
s’appuieront sur la résistance.

• L’action-réaction n’est donc pas seulement un signal
de sortie. Elle peut aussi être un point d’entrée.



Exemples











Trouver le signal de 
cassure Haussière:





Menu INDICATORS  puis

Mode d’emploi indicateurs FR

Pour les paramètres des outils

Mogalef


