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MACD : convergence divergence 
de moyenne mobile

• Des 
divergences 
peu 
nombreuses et 
bien placées 
caractérisent 
cette tendance 
nette avec de 
belles 
oscillations.



MACD : convergence divergence de 
moyenne mobile

• De faibles 
oscillations et 
une tendance 
molle 
provoqueront 
d’office des 
divergences.



Où trouver le détecteur de 
divergence MACD ?



Aperçu d’une 
courbe de gain 
sur le 5 minutes.
Les paramètres 
que nous allons 
expliciter :



Un test plus 
récent avec la 
MACD 9-19

Entrées longues 
seulement.
(divergences 
haussières)



EMA Fast et EMA Slow : 12-26



9-19



Le véritable indicateur de divergence:
Ici deux divergences sont apparues



Types de divergence détectés



Types de divergence détectés



Types de divergence détectés



Smoth H  et  Smoth L
• Il s’agit du nombre de bougies nécessaires de chaque coté d’une bougie 

centrale pour qu’un sommet ou un creux soit validé comme tel.

1 2 6
Note : pour une meilleure réactivité, le dernier creux ne nécessite en réalité qu’une 

seule bougie à droite (et 1 ou 2 ou … bougies à gauche).



SmothH et SmothL



SmothH augmenté



DistanceMaxH et DistanceMaxL



Distance Max réduite



Ici une double divergence haussière



La 2ème n’est plus prise en compte



Un paramètre de trading :DifferEntry
Ici pas d’entrée différée



Entrée différée de 1 bougie



Strengt Repulsion
Ici on ne demande pas une force de repulsion



Ici on demande une force de répulsion de 40 ticks minimum.
Seul le signal d’entrée sur la 2ème divergence est pris en compte.



• PlaySound

• MessageBox

• SendEmail



Filtre horaire intégré

Ici :
De 8h30 
À 17h30



Récapitulatif des paramètres:



Etude divergences macd
CAC 5 minutes

• De 9h à 21h
• On rentre sur les divergences classiques à la hausse ou 

à la baisse.
• MACD 9-19 pour plus de réactivité
• On sort au bout de 10 bougies et on voit ce que cela 

donne.



Courbe de gain



Courbe de gain positions baissières



Courbe de gain positions haussières



• Donc, que ce soit en range ou en phase 
haussière seules les divergences 
haussières de MACD semblent ici donner 
un avantage.



• Que se passe-t-il après une divergence 
MACD sur du 10’ sur le Germany?



• Voyons une prise de position typique :



• Retour aux divergences MACD sur du 10’
On va attendre une bougie avant d’entrer.



• MACD 9-19 et paramètres standard de 15h à 21h



Donc :

• Sur le 10’
• De 15h à 21h
• Avec un objectif réduit dans le temps et dans 

l’espace
• En attendant 10’ après la divergence pour 

rentrer
On peut obtenir un avantage régulier sur le 

marché en ce moment.



Petit coup d’œil sur l’EUR/USD en 15 minutes



• Forex EUR/USD sur la dernière période en 
15 minutes, divergences inverses.

• Il semble intéressant de travailler les divergences 
inverses de MACD mais il vaudra mieux passer une 
période de plusieurs mois de test en papertrading.



Coup d’oeil sur le GBP/USD MACD 9-19



Coup d’oeil sur le GBP/USD MACD 12-26



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.



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



Trading des divergences classiques
Germany 30 en 30 minutes

• 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.



• Conclusion :
L’utilisation des divergences en signaux de 
trading reste délicate mais peut offrir des 
perspectives intéressantes pour le daytrading.

• Le mercredi 21 juin :
RDV pour découvrir l’utilisation du signal de 
cassure haussière, assurément l’un des plus 
simples et surtout d’une redoutable efficacité !



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):

continuations et divergences 



En simultané (sans utilisation du Mogalef Trend Filter):

continuation et divergences 

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


