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Principe de base de l’analyse technique :

• Dans des circonstances identiques, le comportement des opérateurs 
comporte des similitudes.

• Les cours reflètent comportement des opérateurs.

• On doit donc retrouver dans les cours des configurations similaires 
qui entraineront statistiquement des effets analogues.



Exemples : les chandeliers japonais

Ici sont signalés les marteaux.

Après une correction (baisse) 
les marteaux sont censés 
signaler une rejection signalant 
l’arrivée sur un support et 
précédent un mouvement 
haussier.



Pendu
Mais le même type de chandelier 
peut aussi présager une fin de 
hausse.

Un chandelier isolé, ou même 
une structure de 2 ou 3 
chandeliers peut ne pas suffire à 
décrire une configuration, d’où 
l’idée de détecter des 
combinaisons de chandeliers. 



Un exemple de départ haussier

• Essayons de cerner une 
configuration de départ 
limitée à 4 à 8 chandeliers.



• Mes propositions :

Attention : plus on est 
précis dans la découpe et 
dans la description de la 
configuration, plus on sera 
conforme au modèle mais 
moins on aura de cas 
assimilables.



Essayons de découper la zone signal en trois temps

• Déterminer 3 phases 
successives dans cette 
série de bougies en 
partant de la droite.

A vous.



3ème phase : belle bougie haussière.

• Déterminer 3 phases 
successives dans cette 
série de bougies.



2ème phase : première bougie haussière.

• Déterminer 3 phases 
successives dans cette 
série de bougies.



1ère phase : trois bougies légèrement baissières.

• On pourrait également 
dire (configuration plus 
large) 3 à 5 bougies 
globalement baissières.



Résumons la description de la configuration 
• Première phase : au moins 3 bougies globalement un peu baissières mais 

pas forcément toutes baissières,

• Deuxième phase : une belle bougie haussière rattrapant un peu plus que 
l’ensemble de la baisse précédente,

• Troisième phase : une très belle bougie haussière extrayant les cours du 
range précédent.

Exprimer en français le détail de cette configuration est assez aisé, mais 
l’exprimer sous forme mathématique de manière à ce que la NanoTrader 
reconnaisse la configuration semble très difficile.

Pourtant, WHS nous propose un outil capable de faire ce travail pour nous !



Où trouver cet indicateur ?



Comprendre le langage de description :

• Pour décrire une bougie ou un groupe de bougies on dispose d’un code de 
cinq chiffres:  par exemple 23117

Tous les groupes de bougies 
correspondant à ce code sont
signalés par une bande grise.



Comprendre le langage de description : 23117

• Les deux premiers chiffres donnent
le nombre de bougies du groupe, 
ici entre 2 et 3 bougies.



Comprendre le langage de description : 23117

• Les deux premiers chiffres donnent
le nombre de bougies du groupe, 
ici entre 2 et 3 bougies.

• Le 3ème chiffre donne le sens général 
du groupe de bougies : 
1 = haussier
2 = baissier



Comprendre le langage de description : 23117

• Les deux premiers chiffres donnent
le nombre de bougies du groupe, 
ici entre 2 et 3 bougies.

• Le 3ème chiffre donne le sens général 
du groupe de bougies : 
1 = haussier
2 = baissier

• Le 4ème chiffre donne le sens strict
de toutes les bougies du groupe:
0 = indifférent
1 = TOUTES les bougies sont blanches.
2 = TOUTES les bougies sont rouges.



Groupes 23117• Les deux premiers chiffres donnent
le nombre de bougies du groupe, 
ici entre 2 et 3 bougies.

• Le 3ème chiffre donne le sens général 
du groupe de bougies : 
1 = haussier
2 = baissier

• Le 4ème chiffre donne le sens strict
de toutes les bougies du groupe:
0 = indifférent
1 = TOUTES les bougies sont blanches.
2 = TOUTES les bougies sont rouges.

• Le 5ème chiffre donne la taille relative
du groupe, gradué entre 1 et 9.
( 0 = taille indifférente )



Groupes 23117

• Les deux premiers chiffres donnent le nombre de bougies du groupe :
Entre X bougies et Y bougies.

• 3ème chiffre : sens général du groupe 
1 = haussier    2 = baissier

• 4ème chiffre : sens strict de toutes les bougies du groupe:
0 = indifférent
1 = TOUTES les bougies sont blanches.
2 = TOUTES les bougies sont rouges.

• 5ème chiffre : taille relative du groupe, gradué entre 1 et 9.
Les groupes de 2 à trois bougies 

haussières toutes blanches sont 

assez nombreux.



Groupes 33117

• Les deux premiers chiffres donnent le nombre de bougies du groupe :
Entre X bougies et Y bougies.

• 3ème chiffre : sens général du groupe 
1 = haussier    2 = baissier

• 4ème chiffre : sens strict de toutes les bougies du groupe:
0 = indifférent
1 = TOUTES les bougies sont blanches.
2 = TOUTES les bougies sont rouges.

• 5ème chiffre : taille relative du groupe, gradué entre 1 et 9.
Et non plus 23117.

Quelle est la différence ?

On demande les groupes de 3 

bougies, et non plus les groupes de 2 

à 3 bougies.

Ils sont donc moins nombreux.



Que cherchons nous ?

• Les deux premiers chiffres donnent le nombre de bougies du groupe :
Entre X bougies et Y bougies.

• 3ème chiffre : sens général du groupe 
1 = haussier    2 = baissier

• 4ème chiffre : sens strict de toutes les bougies du groupe:
0 = indifférent
1 = TOUTES les bougies sont blanches.
2 = TOUTES les bougies sont rouges.

• 5ème chiffre : taille relative du groupe, gradué entre 1 et 9.
Premier groupe : 3 bougies 

globalement un peu baissières mais 

pas forcément toutes baissières,

Deuxième groupe : une belle bougie 

haussière rattrapant un peu plus que 

l’ensemble de la baisse précédente,

Troisième groupe : une très belle 

bougie haussière extrayant les cours 

du range précédent.



Que cherchons nous ?

• Les deux premiers chiffres donnent le nombre de bougies du groupe :
Entre X bougies et Y bougies.

• 3ème chiffre : sens général du groupe 
1 = haussier    2 = baissier

• 4ème chiffre : sens strict de toutes les bougies du groupe:
0 = indifférent
1 = TOUTES les bougies sont blanches.
2 = TOUTES les bougies sont rouges.

• 5ème chiffre : taille relative du groupe, gradué entre 1 et 9.
On commence TOUJOURS par 

décrire la dernière phase.

Troisième groupe : une très belle 

bougie haussière

Code : 

11118
Remarque :

Comme il n’y a pour l’instant qu’un 

seul groupe de décrit, la taille relative 

(dernier chiffre) n’interviendra pas.



La suite ?

• Les deux premiers chiffres donnent le nombre de bougies du groupe :
Entre X bougies et Y bougies.

• 3ème chiffre : sens général du groupe 
1 = haussier    2 = baissier

• 4ème chiffre : sens strict de toutes les bougies du groupe:
0 = indifférent
1 = TOUTES les bougies sont blanches.
2 = TOUTES les bougies sont rouges.

• 5ème chiffre : taille relative du groupe, gradué entre 1 et 9.
Deuxième groupe : une belle bougie 

haussière (rattrapant un peu plus que 

l’ensemble de la baisse précédente)

Troisième groupe : 11118

Code du 2ème groupe = 

11117

Juste un peu plus petit que le 3ème .



Suite et fin.

• Les deux premiers chiffres donnent le nombre de bougies du groupe :
Entre X bougies et Y bougies.

• 3ème chiffre : sens général du groupe 
1 = haussier    2 = baissier

• 4ème chiffre : sens strict de toutes les bougies du groupe:
0 = indifférent
1 = TOUTES les bougies sont blanches.
2 = TOUTES les bougies sont rouges.

• 5ème chiffre : taille relative du groupe, gradué entre 1 et 9.
Premier groupe : 3 bougies 

globalement un peu baissières mais 

pas forcément toutes baissières.

Code du 2ème groupe : 11117

Code du 3ème groupe : 11118

Code du 1er groupe =

33204



Nous avons donc :

• Les deux premiers chiffres donnent le nombre de bougies du groupe :
Entre X bougies et Y bougies.

• 3ème chiffre : sens général du groupe 
1 = haussier    2 = baissier

• 4ème chiffre : sens strict de toutes les bougies du groupe:
0 = indifférent
1 = TOUTES les bougies sont blanches.
2 = TOUTES les bougies sont rouges.

• 5ème chiffre : taille relative du groupe, gradué entre 1 et 9.
33204 : 3 bougies globalement un peu 

baissières mais pas forcément toutes 

baissières,

11117 : une belle bougie haussière 

rattrapant un peu plus que l’ensemble 

de la baisse précédente,

11118 : une très belle bougie 

haussière extrayant les cours du 

range précédent.

La NanoTrader est maintenant capable de détecter cette configuration et de nous 

alerter automatiquement. Voyons ce que cela donne sur l’historique du CAC 40.



Les autres possibilités de l’indicateur :

• Décrire et utiliser 4 groupes de bougies pour décrire une configuration.
( indicateur : SignalPatternMultiCandles_V2 )



Les autres possibilités de l’indicateur :

• Sensibilité de la taille (SizeSensibility) permet d’ajuster la tolérance de taille:
la taille des groupes les uns par rapport aux autres est définie avec une 
tolérance, une souplesse permettant  de ne pas être trop strict dans les 
comparaisons de taille des groupes.



Les autres possibilités de l’indicateur :

• Long1_Short2 permet de déterminer le sens lors de l’utilisation de 
l’indicateur en automatique ou semi-automatique.
( NanoTrader FULL seulement )



Les autres possibilités de l’indicateur :

• Filtre horaire intégré permettant de ne tenir compte des signaux qu’entre 
une heure de départ (StartTime) et une heure de fin (EndTime).
Ici par exemple entre 8h30 et 12h15 seulement. Le signal de 15h45 n’est 
plus détecté.



Les autres possibilités de l’indicateur :

• Trois possibilités d’alerte lorsqu’un signal survient en direct :
- MessageBox : une boite d’alerte vous préviendra.
- PlaySound : un son d’alerte vous préviendra.
- SendEmail : vous recevrez un mail vous prévenant.



WHS Signal Pattern Multi Candles V2
• Cet indicateur est unique : il ne se trouve sur aucune autre 

plateforme que la NanoTrader,

• Il permet de présélectionner des patterns constitués de quatre séries 
de bougies définies,

• Il peut être utilisé en automatique ou bien avec des alertes facilitant 
la surveillance des marchés,

• Il est possible de l’associer à d’autres signaux pour sélectionner des 
entrées encore plus ciblées.



Petit plus : 
Un détecteur automatique de grande blanche

Utilisable seul ou également 
en simultané avec le 
Multi-Candles. 



Multi-Candles et Big-White



Les paramètres de l’indicateur BigWhite

• On retrouve des paramètres déjà décrits pour le Multi-Candles.

• DifferEntry permet de différer le signal d’une ou plusieurs bougies.

• Light : 0 = enlève les verticales vertes (ou rouges) du graphique.



Petit plus : 
Un détecteur automatique de grande rouge

Utilisable seul ou également 
en simultané avec le 
Multi-Candles. 



Paramètres du détecteur de grandes rouges



Petit plus : 
Un détecteur automatique de marteau

Utilisable seul ou également 
en simultané avec le 
Multi-Candles. 



Paramètres du détecteur de marteau :



Pour télécharger les fichiers des indicateurs express :

• https://www.dropbox.com/sh/idxz0rcx7oemvk9/AACZr-tPvwFAPNX7jSjr8i9pa?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/idxz0rcx7oemvk9/AACZr-tPvwFAPNX7jSjr8i9pa?dl=0


Pour installer les indicateurs express dans 
votre NanoTrader ( Full ou Free ou Démo ) :

• Copiez les fichiers textes que vous avez téléchargé dans le répertoire Express :

• Vous les retrouverez ensuite dans la liste des indicateurs Express disponibles.

Attention : il se peut que le répertoire soit « NanoTrader/Express »





• La troisième édition 
revue et augmentée 
est disponible 
depuis le 15 octobre 
2015.




