
Bonjour à tous, 

Je vous présente mon analyse pour les jours et semaines à venir sur les indices que je traite régulièrement à savoir le 
Dow et le Dax. Dans cette note, je commence par l’indice allemand pour finir par le Dow. Vous pouvez retrouver les 
stratégies que je mettrai en place en fonction de différents scénarii.  

Inka 

Dax 
Analyse en Hebdo 

Depuis le 8 aout 2016, l’indice évolue dans un élargissement descendant à angle droit. L’élargissement descendant à 
angle droit est une figure de continuation haussière. La figure est formée par deux droites divergentes, la résistance 
étant une droite horizontale et le support une oblique baissière .C’est donc un triangle ascendant inversé. Les 
oscillations entre les deux bornes du triangle sont donc de plus en plus amples. Chaque droite doit être touchée au 
moins par deux fois pour être validée. Dans notre cas, la droite horizontale a été testée 5 fois et la droite oblique a 
été testée 4 fois.  

 

 

 



Psychologie derrière cette figure 

L’élargissement descendant à angle droit traduit de la nervosité croissante des investisseurs mais également de leur 
indécision. La formation de cette figure doit être précédée d’un mouvement haussier ce qui est le cas pour le DAX. 
Bien que l'on pourrait penser que cette figure est une figure de retournement de part sa forme, elle marque 
davantage une faiblesse des vendeurs à amorcer une tendance baissière. 

Analyse de ce qui s’est passé la semaine dernière 

Les cours sont venus s’échouer une nouvelle fois sur la résistance horizontale située à 10800. Un repli a été observé 
depuis ce retest ce qui me fait penser que la figure n’est pas encore mure pour une cassure à la hausse des 10800.  

Scénario 1 (privilégié) 

Les cours se replient et entament une nouvelle oscillation au sein de la figure d’élargissement descendant à angle 
droit.

 

Les cours pourraient entamer une nouvelle oscillation vers les 9800-10000 dans les semaines à venir. Ce seuil de 
9800-10000 coïncide avec le support oblique initié le 8 février 2016 (en vert sur le schéma). Ce support oblique est 
renforcé par des retests intervenus le 20 juin, le 27 juin et le 3 juillet 2016. 

 Signal d’invalidation  

L’hypothèse d’une nouvelle oscillation sera invalidée si les cours en Hebdo clôturent au dessus des 10800. Dans ce 
cas, direction 11400 qui est une résistance moyen terme (en rouge sur le schéma). 

 Qu’est ce que je compte faire la semaine prochaine ? 

Je shorterai le marché à chaque remontée vers les 10800 en clôturant la position à perte si une clôture daily se fait 
au dessus de 10830.  



  

Scénario 2 

La semaine prochaine, les cours dépassent les 10800 en clôture journalière. Dans ce cas, l’hypothèse d’une nouvelle 
oscillation vers les 10000 pour les prochaines semaines doit être abandonnée. Je privilégierai une position acheteuse 
sur le Dax en visant les 11400 dans les semaines à venir. 

 

 

 Signal d’invalidation  

L’hypothèse d’une cassure à la hausse de la résistance sera invalidée si les cours en Hebdo clôturent en dessous des 
10650. Dans ce cas, direction 10000 qui est un support moyen terme (en vert sur le schéma). 

 Qu’est ce que je compte faire la semaine prochaine ? 

Si une clôture daily se fait au dessus de 10830, je passerai à l’achat sur le Dax. 

 

 

 

 

 

 



Dow 
Analyse en Daily 

Après la cassure de la résistance oblique opérée le 8 juillet 2016 (cassure 1 sur le schéma), Dow a évolué dans une 
structure en drapeau qui ressemble à un biseau descendant en sommet. Depuis cette date et jusqu’au 7 novembre 
2016, l’indice a évolué dans cette structure en drapeau qui s’est renforcé avec plusieurs tests de la résistance et du 
support de cette structure en drapeau (matérialisé par des points violets sur le schéma). Une sortie de cette figure a 
été observée le 8 novembre 2016 (cassure 2 sur le schéma) suivie de la cassure de la résistance moyen terme (qui 
correspondait au plus haut historique de Dow à 18670).  

 

Psychologie derrière cette figure 

Une cassure des plus hauts historiques a une grande chance de voir un pullback avant une éventuelle continuation 
haussière ou une initiation d’une tendance baissière. De plus l’objectif issu de la structure en drapeau a été atteint 
(voir objectif tracé en bleu claire sur la figure suivante) ce qui pourrait initier un mouvement de prise de bénéfices. 



 

 

Analyse de ce qui s’est passé la semaine dernière 

Les cours sur Dow ont entamé une consolidation sur les plus hauts historiques. Cette consolidation intervient après 
une cassure de résistance MT qui est devenu le nouveau support (cassure 3 sur le schéma). Dans ces conditions, la 
consolidation se fait dans un triangle symétrique de sommet est une figure de continuation haussière.  

Scénario 1 (privilégié) 

Dans le paragraphe précédent je viens de dire que la consolidation se fait dans un triangle symétrique de sommet 
qui est une figure de continuation haussière. Alors pourquoi ne pas viser directement une hausse à partir de cette 
figure haussière ? Après une hausse continue de plus de 1400 points (17500 atteints brièvement sur les futures dans 
la nuit de 9 novembre), je considère qu’il est normal que les investisseurs songent à prendre quelques bénéfices. 
Une petite baisse de 300 points environ permettrait un pullback vers l’ancienne résistance qui est devenu un 
support. Ce retest permettrait au cours d’entamer une hausse plus saine qui n’est pas uniquement basée sur 
l’euphorie. C’est pourquoi je pense qu’il y a une forte probabilité que ce pullback ait lieu la semaine prochaine avant 
d’entamer la poursuite haussière.  



 

 Signal d’invalidation  

L’hypothèse d’un pullback sur les 18600 sera invalidé si les cours cloturent en daily au dessus de 18970 (le plus haut 
historique qui est désormais une résistance MT).  

 Qu’est ce que je compte faire la semaine prochaine ? 

A l’approche des 18970, je shorterai le Dow tant que les cours ne cloturent pas au dessus de 18970 en daily. Si le 
plus bas du triangle est cassé en clôture daily, je serai baissier jusqu’à 18600.  

 

Scénario 2 

Dow casse à la hausse 18970 (en clôture daily). La résistance MT (18970) deviendra un support. 



 

 

 Signal d’invalidation  

L’hypothèse de cassure à la hausse de Dow sera abandonnée si les cours de Dow clôturent dès lundi en dessous de 
18800 (ce qui coïncide avec la droite ascendant du triangle symétrique du sommet). Un pullback vers 18600 sera 
alors privilégié. 

 Qu’est ce que je compte faire la semaine prochaine ? 

Acheter Dow en intraday sur les 19000 sans garder de positions en overnight. Vu qu’il n’y a pas de repères pour 
naviguer (les nouveaux plus hauts attendus), il est important de ne pas être exposé la nuit quitte à reprendre les 
positions dans le sens de l’achat le lendemain matin.  

 

Pour aller plus loin : Scénario alternatif  

Dans un scénario alternatif, on peut également envisager un pullback qui échoue et laisse place à un début de 
tendance baissière avec la cassure à la baisse du nouveau support MT qui est à 18600. Les cours peuvent alors 
retester la droite descendante de la structure en drapeau dans la zone 18000-18100 avant de repartir à la hausse.  



 

Source graphiques : IT Finance. 


