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Sommaire

But : montrer comment définir un signal, le rendre reproductible et 
testable pour l’intégrer à un système de trading.

• Le concept de cassure haussière.
• La définition des paramètres à décrire.
• Le paramétrage.
• L’influence mesurée des variations de paramètres
• L’influence mesurée des variations d’environnement.
• Comment intégrer la cassure haussière à un système de trading ?

Exemples sur indices, adaptables à tous supports ou unités de temps.



Universalité du concept

• Si on casse la MM x descendante  …
• Si l’indicateur truc casse le niveau y …
• Si les cours cassent le dernier haut …
• Si on casse l’oblique de pente xx … (?)
• Si …



Ce concept est-il viable, avantageux ?

• Pour le savoir, 
• Pour le reproduire,
• Pour l’appliquer,

• il faudrait pouvoir le tester.



Comment définir une oblique baissière ?
• Par rapport à une moyenne mobile ?



Comment définir une oblique baissière ?
• Par rapport à une moyenne mobile ?



• Une moyenne mobile plus longue ?



Comment définir une oblique baissière ?

• Par rapport à la pente des cours ?



Comment définir une oblique baissière ?
• Par rapport aux hauts des cours ?

Encore « fouillis », pourtant c’est la seule solution correctement reproductible.



Premier paramètre : hauts de cours





• Quels tracés voudrait-on garder ?



Premier paramètre des hauts : smooth

• Hauts de rang 1
• Hauts de rang 2 …



• On définit un minimum
• On définit un maximum

2ème  paramètre des hauts : 
longueur entre les hauts.



Bien sur, on doit éliminer les tracés qui 
comportent des mèches qui dépassent :



Pourquoi ce tracé n’est-il pas bon ?

Ce n’est qu’à la fin de la deuxième bougie rouge 
que le 2ème haut est validé et que le tracé
pourrait se mettre en place. Mais le haut 
dépasse du tracé qui ne peut donc pas être 
validé.



On doit définir combien de temps les tracés 
seront prolongés :

Par exemple, il ne rime à rien de prolonger sur 100 périodes un tracé initié
sur des sommets écartés de 7 périodes.



On obtient maintenant à peu près ce que 
l’on voulait tracer automatiquement.

Mais reste à définir quelques paramètres de sélection 
ainsi que des paramètres de trading qui serviront à utiliser 
ces tracés automatiques et à en mesurer l’efficacité.



Derniers paramètres de tracé

• Pente maximale admise
• Pente minimale admise



Derniers paramètres de tracé

• Pente maximale admise
• Pente minimale admise



Derniers paramètres de tracé

Si l’on ne veut pas tracer les horizontales.



Derniers paramètres de tracé
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Derniers paramètres de tracé

Ou si l’on veut ne tracer QUE les horizontales (ici « presque »)



Paramètres de trading 1
Signal en clôture ou bien en cours de période ?



Paramètre de trading 2
Signal de suite ou attente de x périodes pour les pull-backs ?



Maintenant nous avons l’outil !

• Nous pouvons en vérifier la fiabilité.
• Nous pouvons engager des tests.
• Nous pouvons en tirer les premières 

observations.
• Nous pourrons donner de premières 

conclusions.

Temps limité => étude exemple sur le CAC 40 en 30 minutes.



On pose l’indicateur dans un système ultra 
simple et les paramètres les plus larges.

• Résultat intéressant car il s’agit d’un signal brut et non d’un système



On regarde l’influence du Smooth.

• Diminution du nombre de trades, et meilleur.



On revient aux réglages de base



On augmente la longueur maxi de tracé.

• Augmentation du nombre de trades.



On revient aux réglages de base



On augmente la longueur minimum de tracé.

• Les tracés trop courts sont moins pertinents.



On revient aux réglages de base



On augmente la longueur de la prolongation.

• Augmente le nombre de trades.



On revient aux réglages de base



On diminue l’inclinaison maximum.

• Sans filtrer trop, le gain moyen est multiplié par 2 !



On revient aux réglages de base



On enlève les tracés horizontaux.

• Pas de différence marquée quand on élimine les tracés horizontaux.



Choix de paramètres intéressants

• Observons taux de réussite et gain moyen/perte moyenne.



Nous avons un signal automatique 
qui a du potentiel.

• Ceci ne nous donne pas un système de trading, mais 
nous en avons une bonne base: le signal. 
Il faudra y adjoindre au moins:

• Un stop loss
• Un ou des filtres de contexte
• Un ou des filtres horaires, journaliers ou saisonniers.
• Des conditions de sortie
• Eventuellement des conditions de renforcement
• Une gestion/protection du capital
• Une diversification.
• …



Nous n’allons pas tout faire !
Voyons juste l’effet de l’ajout d’un stop suiveur un peu particulier:

• Le % baisse, mais gain moyen/perte moyenne monte !



Pourquoi ne perd-on pas en période de 
baisse des cours?

• Des droites, mais peu de signaux.



Qu’est-ce qui caractérise les périodes perdantes ?

• Zoom sur la plus grosse période de perte



Les ranges prolongés avec des départ 
nombreux et sans portée.



Posséder un signal reproductible et 
testable

• Permet de comprendre et de mesurer ses forces et ses 
faiblesses.

• Permet d’affiner des prises de positions
• Permet d’être prévenu quand l’opportunité se présente 

sur tous marchés et toutes unités de temps, sur des 
listes de surveillance.

• Permet de mesurer précisément l’apport en bien et en 
mal de l’intégration d’objectifs, de stops, de filtres de 
tendance, de filtres de temps, de filtres de situation de 
marché…

• Permet de passer en mode semi automatique, voire en 
automatique.
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