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Le PDF de la conférence est disponible au bas de cette page :



Au minimum il faut :

• Un signal d’entrée
• Un signal de sortie
• Un stop loss
• Un signal de sortie ou 

un objectif
• Si possible un filtre (de 

type filtre de tendance 
par exemple)



Entrer avec le EL Bullish Breakout

Le EL_Bullish_Breakout fait partie 
du pack d’indicateurs disponible en 
abonnement via la WHS Store.



Ajouter un 
time stop

• Le time stop va 
servir à sortir de 
position, Il pourra 
ultérieurement  
être secondé ou 
remplacé par un 
objectif ou/et un 
stop suiveur…



Dans un premier temps on intègre un Time
Stop à 20 périodes et un Stop Loss à 2 ATR

L’objectif est ici de rester 
assez longtemps en 
position de manière à
profiter des signaux situés 
en périodes favorables.

On a déjà l’ossature d’un 
système de trading.



Sortie au bout de 20 bougies quelle que soit 
l’évolution des cours



Stop loss basé sur la volatilité
( ATR )

On sélectionne un 
stop fixe dans la liste 
des sentimentors 
(indicateurs).



Paramètres du stop :



Les options de réglage du signal

• StartTime et EndTime permettent de déterminer la plage horaire pendant 
laquelle les signaux seront pris en compte et exécutés. Ici on règle cette plage 
de 9h00 à 17h30.

• SendEmail, PlaySound et MessageBox permettent d’être prévenu par mail, 
son ou boite message quand un signal est détecté.



Les options de réglage du signal

• Smoth : l’indicateur de cassure cherche à tracer une ligne entre deux sommets. Smoth
est le nombre de bougies de chaque coté d’un sommet nécessaire pour caractériser un 
sommet que l’indicateur pourra utiliser pour effectuer son tracé. 1: une bougie de 
chaque coté pour valider un sommet. 
2: deux bougies …

• Plus le smoth est élevé moins il y a de sommets, donc moins de tracés de ligne.



Les options de réglage du signal

• Mini est le nombre minimum de bougies que l’on exige entre deux 
sommets pour qu’une ligne de signal soit tracée.



Les options de réglage du signal

• Si on passe ce minimum de 4 à 8, seuls les sommets plus espacés 
donneront lieu à un tracé de ligne de cassure.



Les options de réglage du signal

• Maxi est le nombre maximum de bougies que l’on exige entre deux 
sommets pour qu’une ligne de signal soit tracée.



Les options de réglage du signal

• Si on passe ce maximum de 19 à 10, seuls les sommets plus proches 
donneront lieu à un tracé de ligne de cassure.

• Ici, cela a pour effet de nous enlever le trade gagnant.



Les options de réglage du signal

• MaxHighInclination est l’inclinaison maximum pour valider le tracé. Une 
inclinaison de 500 permet de valider même les tracés les plus pentus.

• MinHighInclination est l’inclinaison minimum pour valider le tracé. Une 
inclinaison de 0 permet de valider les tracés même si ceux-ci sont strictement 
horizontaux.



Les options de réglage du signal

• Passer l’inclinaison maximum de 500 à 20 permet ici de ne plus tracer 
les lignes dont l’inclinaison est forte.



Les options de réglage du signal

• Passer l’inclinaison minimum de 0 à 18 permet ici de ne plus tracer les 
lignes dont l’inclinaison est faible.



Les options de réglage du signal

• EntryStratégie. 1: on achète seulement si la clôture dépasse la ligne.
2: On achète si les cours dépassent la ligne.

• DifferEntry : on achète direct à la cassure (0) ou on diffère l’entrée d’1, 2 ou 3 
bougies.

D’une manière général il est conseillé de ne pas toucher à ces deux paramètres. 
A vous de voir…



Pour en revenir à notre étude, 
où en sommes nous? 

On a déjà un système complet comprenant :

•Un signal d’entrée
•Un objectif (temporel)

•Un stop loss
•Une limitation des heures de trading

On peut avoir un aperçu de la courbe de gain et 
des performances du système.



Voyons la courbe de gains avec 
les paramètres standard, le time stop et le stop loss:

C’est généralement à ce niveau que les débutants 
abandonnent. C’est pourtant ici que commence le 
travail de réflexion et de recherche.



Un filtre de tendance ;
Le Mogalef Trend Filter

Si vous êtes abonnés aux 
outils Mogalef via le STORE 
de WHS, insérez le MTF en 
tant que filtre et réglez-le sur 
1-12-160 pour qu’il soit 
utilisable en CFD.

Ce réglage résulte en fait 
d’une recherche visant à
sélectionner les périodes de 
poussée haussière sur 1 
bougie, 12 bougies (1heure) 
et 160 bougies.



Comment intervient ce filtre de 
poussée gradué de 1 à 8 ?



• Après test de chacun des 8 cas, il s’avère 
plus intéressant (et plus logique!) de ne 
trader que le cas 8:



Voyons l’effet du Mogalef Trend Filter sur la courbe de gain



La clé du Mogalef Trend Filter: 
le WHS Repulse à 1-12-160



Télécharger et utiliser en test le 
Mogalef Trend Filter

• Téléchargez l’indicateur 
sur Mogalef-Trading.com: 

• Menu HOME, 
• Conférences WHS 2017

bouton « Download MTF »



Télécharger et utiliser en test le 
Mogalef Trend Filter

• Enregistrez le fichier 
EL_Mogalef_Trend_Filter.txt dans le sous 
répertoire « EXPRESS » :



Télécharger et utiliser en test le 
Mogalef Trend Filter

• Lancez votre plateforme. L’indicateur sera 
disponible parmi les indicateurs Express :

L’indicateur est utilisable en direct jusqu’au 1/10/2017. 
Il reste ensuite utilisable 1 an sur historiques.
Pour une utilisation infinie, rendez-vous dans la 

WHS STORE de la Nano : outils Mogalef



Une fonction 
extraordinaire 
de la Nano :

La mesure de 
sensibilité d’un 
paramètre.



L’influence des paramètres 
Mini et Maxi



Nouvelle courbe de gain avec ces 
paramètres modifiés



L’influence de l’inclinaison 
maximum



L’influence du Time Stop



La courbe de gain obtenue



ACTUEL



Actuel avec plus de trades



Ceci est un exemple, 
mais il est préférable de travailler 

sur des UT plus longues



Histoire de l’élaboration d’un système 
de trading sur le 30 minutes qui 

« tourne » actuellement.



Cassure haussière et time stop standard.
Première impression : rien à en tirer.



Ici on limite les entrées à des heures standard : de 9h00 à 20h00.



On augmente le nombre de trades en passant le minimum entre 2 sommets à 3 
bougies. On observe une augmentation du trade moyen.



En changeant de nouveau l’heure maximum et en se limitant à des entrées 
jusqu’à 17h30 on s’assure un meilleur gain moyen et le spread payé sera 
minimum, toujours égal à 1. On commence à avoir une bonne base.



On observe les périodes de fortes pertes. Ici un stop loss bien placé aurait 
limité les pertes. Mais il ne doit pas être trop proche pour ne pas nous sortir 
des trades gagnants.



On observe les périodes gagnantes : les entrées sont multiples et la poussée 
haussière est durable: il aurait été avantageux de rester plus longtemps en 
position. Un stop suiveur et supprimer le Time Stop aurait-il été intéressant ?



On supprime le Time Stop et on le remplace par un stop suiveur :
le Stop Intelligent.



On ajuste le stop intelligent. Les tests montrent qu’il est intéressant de le 
rendre plus réactif aux sommets et creux mais aussi de lui demander 
d’attendre avant de serrer lors des phases de range.



On ajuste le stop intelligent. Les tests montrent qu’il est intéressant de le rendre plus réactif aux 
sommets et creux mais aussi de lui demander d’attendre avant de serrer lors des phases de 
range.

On diminue les pertes et on augmente les gains, don c on augmente le gain moyen.



On examine l’effet de l’inclinaison maximum (MaxHighInclination).
Une valeur autour de 20 augmenterait le trade moyen sans trop diminuer le 
nombre de trades.



Résultat du changement de MaxHighInclination : AVANT …



Résultat du changement de MaxHighInclination : APRES



On regarde de nouveau les heures d’entrée et l’on remarque que 
l’horaire 9h – 10h30 n’est pas intéressant.



On adopte donc une plage horaire d’acceptation des signaux définitive: 
de 11h à 17h30.



L’ajout d’un objectif apporte-t-il une amélioration ?
La réponse est non, il vaut mieux laisser courir les trades.



Conclusion

On se contente donc des ajustements opérés de 
manière à ne pas diminuer encore le nombre de 
trades.

Tant que le marché ne changera pas 
fondamentalement, il y a des chances pour que 
la rentabilité soit au rendez-vous. 

Si le marché change, il a peu de chances pour que 
les pertes soient catastrophiques.

Bons trades à toutes et tous !



Télécharger le stop intelligent

• Menu HOME, puis conférences WHS 2017

• Télécharger l’indicateur puis le déplacer dans le répertoire 
« …/Documents/WHS FutureStation Nano/Express »

• EL_Stop_Intelligent sera alors disponible parmi vos indicateurs 
Express jusqu’au 30 septembre 2017.


