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AVERAGES 

 AvAdapted – Moyenne Mobile Adaptative 

Introduction: 
 
La moyenne mobile adaptative s’utilise fréquemment avec d’autres indicateurs ou oscillateurs pour adoucir ou harmoniser 
les fluctuations du marché.  
 
Cette moyenne se construit à partir de l’oscillateur VHF. Il utilise la volatilité du marché pour adapter son mouvement à 
celui-ci, en le retardant lorsqu’il est grand et en l’accélérant lorsqu’il diminue. 
 
Il s’agit donc d’un concept utile qui obtient ses meilleurs résultats dans les marchés qui manifestent de forts contrastes dans 
leurs moyennes de volatilité.  
 
L’interprétation habituelle des moyennes mobiles est d’acheter lorsque le prix d’une valeur dépasse la moyenne d’une 
période déterminée et de vendre lorsque le prix est inférieur à la moyenne. Un élément essentiel pour interpréter 
correctement une moyenne mobile est la période utilisée. Il faudra faire une optimisation de cette période en fonction de 
l’actif financier avec lequel nous allons travailler.  
 
Cet outil peut s’utiliser individuellement, ou bien, comme complément d’analyse et d’étude des autres outils et oscillateurs. 

Formules: 

Données Description 

VHFi Valeur de l’oscillateur VHF dans la barre actuelle. 

Donnéei Valeur dans la barre actuelle (Clôture, Ouverture, Plus Haut ...) 

Pour les premières p barres:  

     
 

 
     

 

   

 

Pour  p+1 et les suivantes:  

                   
    

    -     
                                    

    

    -     
               -  

AvAdapted = Donnée1 +Donnée2 

Paramètres: 

Nom Par Défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc. 

PériodeVHF 28 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer le VHF. 

PériodeAvAdapted 12 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile adaptative. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

Critère de représentation: 
 
- Couleur haussière lorsque la source de données utilisée pour le calcul est au-dessus de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur baissière dans le cas où la source de données est en-dessous de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur neutre si la valeur de l’indicateur coïncide avec celui de la source de données. 
 

 Celui-ci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur des propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé).  
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Graphique:             

 

 AvExponential – Moyenne Mobile Exponentielle 

Introduction: 
 
La moyenne mobile exponentielle s’utilise fréquemment avec d’autres indicateurs ou oscillateurs pour adoucir ou harmoniser 
les fluctuations du marché.  
 
L’interprétation habituelle des moyennes mobiles est d’acheter lorsque le prix d’une valeur dépasse la moyenne d’une 
période déterminée et de vendre lorsque le prix est inférieur à la moyenne. Un élément essentiel pour interpréter 
correctement une moyenne mobile est la période utilisée. Il faudra faire une optimisation de cette période en fonction de 
l’actif financier avec lequel nous allons travailler.  
 
Cet outil peut s’utiliser individuellement, ou bien, comme complément d’analyse et d’étude des autres outils et oscillateurs. 

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur de la barre actuelle (Clôture, Ouverture, Plus Haut ...) 

Pour une période p:   

               
 

 
         

 

   

 

On calcule la valeur du coefficient K: 
 

 

Pour p+1 et les suivantes: 

                                                      

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc. 

Period 30 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile exponentielle. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

Critère de représentation: 
 
On utilise la couleur haussière lorsque la source de données utilisée pour le calcul est au-dessus de la valeur de l’indicateur; 
baissière dans le cas où la source de données est en-dessous de la valeur de l’indicateur; neutre si la valeur de l’indicateur 
coïncide avec celle de la source de données. Celui-ci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur des propriétés 

de l’indicateur. Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
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Graphique: 
                                                

 

 AvFastk  

Introduction: 
 
Formules: 

Données Description 

Donnéei Valeur de la barre actuelle (Clôture, Ouverture, Plus Haut ...) 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc.. 

FASTKPeriod 5 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur 

Critère de représentation: 

 
Il est représenté par défaut avec la couleur neutre. Celui-ci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur des 
propriétés de l’indicateur.  
 
Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique: 

 

 AvFlat – Moyenne Mobile Aplanie 

Introduction: 
 
La moyenne mobile aplanie s’utilise fréquemment avec d’autres indicateurs ou oscillateurs pour adoucir ou harmoniser les 
fluctuations du marché. Le mouvement de cette moyenne est spécialement lent. Il faut l’utiliser avec les actifs financiers qui 
ont une faible directionnalité sur de grandes périodes de temps de leurs historiques.  
 
L’interprétation habituelle des moyennes mobiles est d’acheter lorsque le prix d’une valeur dépasse la moyenne d’une 
période déterminée et de vendre lorsque le prix est inférieur à la moyenne. Un élément essentiel pour interpréter 
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correctement une moyenne mobile est la période utilisée. Il faudra faire une optimisation de cette période en fonction de 
l’actif financier avec lequel nous allons travailler. 
 
Formules: 

Données Description 

Donnéei Valeur de la barre actuelle (Clôture, Ouverture, Plus Haut ...) 

 

 

 

 

où: 
 
Regi est le nombre de registre actuel (1, 2, 
3…)  
Rb Arrondi à la baisse de p/2 

Ensuite nous calculons: 

       
 

 
        

  

  

 

  
Aux1 = Donnée(D1); Aux2 = Donnée(D2) 

D1 = D1 + 1; D2 = D2 + 1 
Somme = Somme – Aux1 + Aux2 

MM = Somme * InvAvgPer 

Où: 
- Aux1 et Aux2 sont des variables auxiliaires pour enregistrer 

des valeurs intermédiaires pendant le calcul 

- InvAvgPer = 1 / ((Période -1) – Rb +1) 

 

P1 = MM*(m-1) P2 = P1 + Donnéei         
  

 
  

 
  Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile aplanie. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…) 

Critère de représentation: 

 
- Couleur haussière lorsque la source de données utilisée pour le calcul est au-dessus de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur baissière dans le cas où la source de données est en-dessous de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur neutre si la valeur de l’indicateur coïncide avec celui de la source de données. 
 
Celui-ci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur des propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut sur la 
série de données (graphique activé). 
 
Graphique: 
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 AvLife1 – Moyenne Mobile Life-1 

Introduction: 
 
La moyenne mobile Life-1 utilise des ressources supplémentaires à celles utilisées par les moyennes classiques. Dans celles-
ci, il se produit une approximation inexorable à la ligne de prix qui parfois précipite un signal d’achat ou de vente. Et au 
contraire dans les moyennes Life, cela utilisent des paramètres d’éloignement ou d’approximation accélérée à celle des prix, 
en fonction de la variation de ceux-ci. 
 
Le résultat est une moyenne avec parfois un mouvement étrange mais qui démontre une efficacité élevée surtout lorsque les 
marchés se déplacent dans des zones de congestion.  
 
L’interprétation habituelle des moyennes mobiles est d’acheter lorsque le prix d’une valeur dépasse la moyenne d’une 
période déterminée et de vendre lorsque le prix est inférieur à la moyenne.  

Un élément essentiel pour interpréter correctement une moyenne mobile est la période utilisée. Il faudra faire une 
optimisation de cette période en fonction de l’actif financier avec lequel nous allons travailler.  
 
Cet outil peut s’utiliser individuellement, ou bien, comme complément d’analyse et d’étude des autres outils et oscillateurs. 

Formules: 

Données Description 

Maxi Plus Haut de la barre actuelle. 

Mini Plus Bas de la barre actuelle. 

Maxi-1 Plus Haut de la barre précédente. 

Mini-1 Plus Bas de la barre précédente. 

Clôti Clôture de la barre actuelle. 

                   
 
     des premières p clôtures 

Si     
              

 
        -    alors 

Si 
              

 
 

      -        -  

 
   alors                     -            

           
 

 
  

     en cas contraire 

                     

 
                                   

Si   
              

 
        -    alors 

Si 
              

 
 

      -        -  

 
 alors                    -            

           
 

 
  

                        

       en cas contraire 
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Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 6 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile Life-1. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

Critère de représentation: 

 
- Couleur haussière lorsque la source de données utilisée pour le calcul est au-dessus de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur baissière dans le cas où la source de données est en-dessous de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur neutre si la valeur de l’indicateur coïncide avec celui de la source de données. 
 
Celui-ci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur des propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut sur la 
série de données (graphique activé). 
 
Graphique: 

 

 AvLife2 – Moyenne Mobile Life-2 

Introduction: 
 
La moyenne mobile Life-2 utilise des ressources supplémentaires à celles utilisées par les moyennes classiques. Dans celles-
ci, il se produit une approximation inexorable à la ligne de prix qui parfois précipite un signal d’achat ou de vente. Et au 
contraire dans les moyennes Life, cela utilisent des paramètres d’éloignement ou d’approximation accélérée à celle des prix, 

en fonction de la variation de ceux-ci.  

Le résultat est une moyenne avec parfois un mouvement étrange mais qui démontre une efficacité élevée surtout lorsque les 
marchés se déplacent dans des zones de congestion.  
 
L’interprétation habituelle des moyennes mobiles est d’acheter lorsque le prix d’une valeur dépasse la moyenne d’une 
période déterminée et de vendre lorsque le prix est inférieur à la moyenne.  

Un élément essentiel pour interpréter correctement une moyenne mobile est la période utilisée. Il faudra faire une 
optimisation de cette période en fonction de l’actif financier avec lequel nous allons travailler.  
 
Cet outil peut s’utiliser individuellement, ou bien, comme complément d’analyse et d’étude des autres outils et oscillateurs. 

Formules: 

Données Description 

Maxi Plus Haut de la barre actuelle. 

Míni Plus Bas de la barre actuelle. 

Máxi-1 Plus Haut de la barre 

précédente. Míni-1 Plus Bas de la barre 

précédente. Ciei Clôture de la barre actuelle. 

                     
 
    des premières p clôtures 
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Si     
              

 
         -    alors 

           Si 
              

 
 

      -        -  

 
   alors                     -              

                  

 
        

 
    

     

en cas contraire 

 

                  -  - DIF 

 
  

 

Si     
              

 
         -    alors 

   Si                  
      -        -  

 
   alors 

                     -              
      -        -  

 
       

 
    

     

en cas contraire 

                  -  + DIF 

 

               
 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 6 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile Life-2. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

Critère de représentation: 

 
- Couleur haussière lorsque la source de données utilisée pour le calcul est au-dessus de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur baissière dans le cas où la source de données est en-dessous de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur neutre si la valeur de l’indicateur coïncide avec celui de la source de données. 
 
Celui-ci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur des propriétés de l’indicateur.  
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Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique: 

 

 AvLife3 – Moyenne Mobile Life-3 

Introduction: 
 
La moyenne mobile Life-3 utilise des ressources supplémentaires à celles utilisées par les moyennes classiques. Dans celles-
ci, il se produit une approximation inexorable à la ligne de prix qui parfois précipite un signal d’achat ou de vente. 
 
Le résultat est une moyenne avec parfois un mouvement étrange mais qui démontre une efficacité élevée surtout lorsque les 

marchés se déplacent dans des zones de congestion. 
 
L’interprétation habituelle des moyennes mobiles est d’acheter lorsque le prix d’une valeur dépasse la moyenne d’une 
période déterminée et de vendre lorsque le prix est inférieur à la moyenne.  
 
Un élément essentiel pour interpréter correctement une moyenne mobile est la période utilisée. Il faudra faire une 
optimisation de cette période en fonction de l’actif financier avec lequel nous allons travailler.  

Cet outil peut s’utiliser individuellement, ou bien, comme complément d’analyse et d’étude des autres outils et oscillateurs. 

Formules: 

Données Description 

Máxi Plus Haut de la barre actuelle. 

Míni Plus Bas de la barre actuelle. 

Máxi-1 Plus Haut de la barre 

précédente. Míni-1 Plus Bas de la barre 

précédente. Ciei Clôture de la barre actuelle. 

  des premières p Clôtures 

 

 

Si   alors 
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     en cas contraire 

 

                   
 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, etc.). 
Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme Data2, 
Data3, etc... 

Period 6 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile Life-3. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

Critère de représentation: 
 

- Couleur haussière lorsque la source de données utilisée pour le calcul est au-dessus de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur baissière dans le cas où la source de données est en-dessous de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur neutre si la valeur de l’indicateur coïncide avec celui de la source de données. 
 
Celui-ci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur des propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique: 
 

 

 AvQuick – Moyenne Mobile Accélérée 

Introduction: 
 
La moyenne mobile accélérée s’utilise fréquemment avec d’autres indicateurs ou oscillateurs pour adoucir ou harmoniser les 

fluctuations du marché. 
 
L’interprétation habituelle des moyennes mobiles est d’acheter lorsque le prix d’une valeur dépasse la moyenne d’une 
période déterminée et de vendre lorsque le prix est inférieur à la moyenne. Un élément essentiel pour interpréter 
correctement une moyenne mobile est la période utilisée. Il faudra faire une optimisation de cette période en fonction de 
l’actif financier avec lequel nous allons travailler.  
 
Cet outil peut s’utiliser individuellement, ou bien, comme complément d’analyse et d’étude des autres outils et oscillateurs. 

Formules: 

Données Description 

Donnéei Valeur de la barre actuelle (Clôture, Ouverture, Plus Haut ...) 
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Jour Poids Résultat 
Donnée1 

 

Poids1*Donnée1 

Donnée2 

 

Poids2*Donnée2 

Donnée3 

 

Poids3*Donnée3 

. .  . 

. .  . 

. .  . 

Donnéep 

 

Poidsp*Donnéep 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile accélérée. 

Factor_a 2 Facteur d’accélération. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

Critère de représentation: 

 
- Couleur haussière lorsque la source de données utilisée pour le calcul est au-dessus de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur baissière dans le cas où la source de données est en-dessous de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur neutre si la valeur de l’indicateur coïncide avec celui de la source de données. 
 
Celui-ci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur des propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique: 

                                                   

 AvSimple – Moyenne Mobile Simple 

Introduction: 
 
Une moyenne mobile affiche dans un graphique la prix moyen d'un titre sur période de temps déterminée. Elle représente un 
accord tacite entre les investisseurs sur le prix d'une valeur par rapport à une période de temps donnée. Bien évidemment si 
le prix d'une valeur est au-dessus de la moyenne choisie cela indiquera que l'attente actuelle vis à vis du prix par les 
investisseurs est plus grande que celle d'une période précédente. 
 
La moyenne mobile simple ou moyenne arithmétique se calcule en faisant le rapport entre la somme des prix de clôture (ou 
d'ouverture, plus haut, plus bas,etc.) d'un titre choisi pendant une période de temps et le nombre d'unité de temps sur cette 
intervalle. 
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Cet outil peut s’utiliser individuellement, ou bien, comme complément d’analyse et d’étude des autres outils et oscillateurs. 

Formules: 

Données Description 

Donnéei Valeur de la barre actuelle (Clôture, Ouverture, Plus Haut ...) 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile simple. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

Critère de représentation: 
 
- Couleur haussière lorsque la source de données utilisée pour le calcul est au-dessus de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur baissière dans le cas où la source de données est en-dessous de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur neutre si la valeur de l’indicateur coïncide avec celui de la source de données. 
 
Celui-ci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur des propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique:                                                   

 

 AvTriangular – Moyenne Mobile Triangulaire 

Introduction: 
 
La moyenne mobile accélérée s’utilise fréquemment avec d’autres indicateurs ou oscillateurs pour adoucir ou harmoniser les 
fluctuations du marché. Cette moyenne se construit à partir d’une double moyenne mobile simple qui adoucit les variations 
de prix.  
 
L’interprétation habituelle des moyennes mobiles est d’acheter lorsque le prix d’une valeur dépasse la moyenne d’une 
période déterminée et de vendre lorsque le prix est inférieur à la moyenne. Un élément essentiel pour interpréter 
correctement une moyenne mobile est la période utilisée. Il faudra faire une optimisation de cette période en fonction de 
l’actif financier avec lequel nous allons travailler. 
 
Cet outil peut s’utiliser individuellement, ou bien, comme complément d’analyse et d’étude des autres outils et oscillateurs. 
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Formules: 

Données Description 

Donnéei Valeur de la barre actuelle (Clôture, Ouverture, Plus Haut ...) 

     Où A.Haussier signifie arrondir à la hausse 

Où A.Baissier signifie arrondir à la baisse 

                   

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period 30 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile triangulaire. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

Critère de représentation: 

 
- Couleur haussière lorsque la source de données utilisée pour le calcul est au-dessus de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur baissière dans le cas où la source de données est en-dessous de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur neutre si la valeur de l’indicateur coïncide avec celui de la source de données. 
 
Celui-ci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur des propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique: 

                                                   

 AvWeigthed – Moyenne Mobile Pondérée 

Introduction: 
 
La moyenne mobile pondérée s’utilise fréquemment avec d’autres indicateurs ou oscillateurs pour adoucir ou harmoniser les 
fluctuations du marché. Cette moyenne attribue un poids différent aux valeurs des clôtures de chaque jour. Les plus proches 
auront un poids plus important dans la formation de la moyenne. 
 
L’interprétation habituelle des moyennes mobiles est d’acheter lorsque le prix d’une valeur dépasse la moyenne d’une 
période déterminée et de vendre lorsque le prix est inférieur à la moyenne. Un élément essentiel pour interpréter 
correctement une moyenne mobile est la période utilisée. Il faudra faire une optimisation de cette période en fonction de 
l’actif financier avec lequel nous allons travailler. 
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Cet outil peut s’utiliser individuellement, ou bien, comme complément d’analyse et d’étude des autres outils et oscillateurs. 
 
Formules: 

Données Description 

Donnéei Valeur de la barre actuelle (Clôture, Ouverture, Plus Haut ...) 

 

Jour Poids Donnée Résultat 

Clôt1 1 d1 1*d1 

Clôt2 2 d2 2*d2 

Clôt3 3 d3 3*d3 

Clôt4 4 d4 4*d4 

... ... ... ... 

Clôtp p dp p*dp 

  

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile pondérée. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

Critère de représentation: 
 
- Couleur haussière lorsque la source de données utilisée pour le calcul est au-dessus de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur baissière dans le cas où la source de données est en-dessous de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur neutre si la valeur de l’indicateur coïncide avec celui de la source de données. 
 
Celui-ci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur des propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 

Graphique: 
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 AvWilder– Moyenne Mobile Wilder 

Introduction: 
 

La moyenne mobile Wilder s’utilise fréquemment avec d’autres indicateurs ou oscillateurs pour adoucir ou harmoniser les 
fluctuations du marché. Cette moyenne se construit à partir d’une moyenne mobile simple adoucie par la procédure 
classique utilisée par Wilder pour amortir les mouvements dans plusieurs de ses oscillateurs. 
 
L’interprétation habituelle des moyennes mobiles est d’acheter lorsque le prix d’une valeur dépasse la moyenne d’une 
période déterminée et de vendre lorsque le prix est inférieur à la moyenne. Un élément essentiel pour interpréter 
correctement une moyenne mobile est la période utilisée. Il faudra faire une optimisation de cette période en fonction de 
l’actif financier avec lequel nous allons travailler. 
 
Cet outil peut s’utiliser individuellement, ou bien, comme complément d’analyse et d’étude des autres outils et oscillateurs. 
 
Formules: 

Données Description 

Donnéei Valeur de la barre actuelle (Clôture, Ouverture, Plus Haut ...) 

Pour une période p: 
 

  
 
Pour p+1 et les suivantes: 
 

 
Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile wilder. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

Critère de représentation: 

 
- Couleur haussière lorsque la source de données utilisée pour le calcul est au-dessus de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur baissière dans le cas où la source de données est en-dessous de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur neutre si la valeur de l’indicateur coïncide avec celui de la source de données. 
 
Celui-ci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur des propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 

Graphique: 
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 BasicRepulse 

Introduction: 
 
Cet outil peut s’utiliser individuellement, ou bien, comme complément d’analyse et d’étude des autres outils et oscillateurs. 

Formules: 

Données Description 

Donnéei Valeur de la barre actuelle (Clôture, Ouverture, Plus Haut ...) 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur BasicRepulse. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

Critère de représentation: 

 
 
Graphique: 

                                                   

 BollingerBands – Bandes de Bollinger 

Introduction: 

 

Aussi bien pour les moyennes mobiles enveloppantes que pour les Bandes de Bollinger l'interprétation de base est la 

suivante: les prix ont tendance à rester à l'intérieur du canal. La caractéristique qui différencie ces bandes est que 

l'amplitude de celles-ci se base sur la volatilité des prix. Lors de périodes de fortes oscillations (forte volatilité) les bandes 

s'élargissent. Lors de périodes de faibles oscillations (faible volatilité) les bandes se rétrécissent.  

 

L'interprétation des Bandes de Bollinger est:  

 

- Il est prévisible que de fortes oscillations se produisent après avoir observé un rétrécissement des bandes.  

- Quand les prix sortent des bandes, cela implique une poursuite de la tendance. 

- Des creux/sommets faits à l’extérieur des bandes suivis par des creux/sommets faits à l’intérieur des bandes anticipent des 

renversements de tendance.  

- Lors de période de mouvement latéral, les prix qui entrent dans les bandes peuvent indiquer des circonstances de surachat 

ou de survente.  

- Las bandes de Bollinger s'utilise normalement sur les graphiques de cours mais il peut aussi être appliqué à n'importe quel 

indicateur.  

Les Bandes de Bollinger sont spécialement sensibles aux moments où il y a de fortes variations dans le marché, puisqu’elles 
sont considérablement amplifiées, alors que lorsque nous avons des mouvements latéraux dans les cours, les bandes vont 
se rétrécir dans l’attente d’une rupture rapide dans un sens ou l’autre. Cela nous permet d’avoir un point de vue plus 
rapproché des tendances, ainsi que des canaux où se trouve une valeur déterminée.  
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Formules: 

Données Description 

Donnéei Valeur de la barre actuelle (Clôture, Ouverture, Plus Haut ...) 

D’abord, on calcule la moyenne mobile (exponentielle, simple, aplanie, etc.) de la première période p: 

 

On trouve la déviation type en valeur absolue de la façon suivante: 

 

Finalement on calcule la valeur des bandes: 

 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 25 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer les Bandes de Bollinger. 

CoeficienteM 2 Coefficient multiplicateur. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

Moyenne Simple Type de moyenne que nous allons utiliser (simple, exponentielle, aplanie, etc.) 

Critère de représentation: 

 
Les 3 lignes de données se représentent en couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique: 
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 BP –Balance Point 
 

  DisplaceAverages – Moyenne mobile déplacée 

Introduction: 

 

Cet indicateur permet de changer l’emplacement de n’importe quel type de moyenne. En fonction des paramètres 

choisis, nous pourrons le déplacer vers la droite, gauche, ou verticalement. 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront 
identifiés comme Data2, Data3, etc... 

AverageType RSI Type de moyenne que nous allons utiliser dans le calcul. 

DisplacementType 0 

Type de déplacement qui s’appliquera à la moyenne: 
  0 la moyenne se déplacera horizontalement 
  1 la moyenne se déplacera verticalement 
 -1 la moyenne se déplacera horizontalement et verticalement 

Period 25 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile. 

K 5 Nombre de barres pour déplacer la moyenne vers la droite ou vers la gauche. 

VerticalPercentage 0 
Pourcentage qui est appliqué à la moyenne pour la déplacer verticalement. En 
fonction de si la valeur est positive ou négative, la moyenne sera déplacée vers 
le haut ou vers le bas respectivement. 

Un déplacement horizontal vers la droite s’obtient en assignant une valeur positive au paramètre k, alors qu’un 

déplacement vers la gauche s’obtient en utilisant une valeur négative. 
 
Un déplacement vertical vers le haut s’obtient en assignant une valeur positive au paramètre VerticalPercentage, 
et nous aurons un déplacement vers le bas si cette valeur est négative. Le type de déplacement, que ce soit vertical 
ou horizontal, va dépendre de la valeur assignée à la variable DisplacementType.  

 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur se représente en couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
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Graphique: 

 

 DMAIND – DMA Indicator 

Introduction: 

 

DMA est l’acronyme de Displaced Moving Average. Cet représente la valeur d’une moyenne mobile simple d’une période 

donnée, un nombre de barres en arrière. 

 

Formule: 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, etc.). Si 
dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme Data2, Data3, 
etc... 

Period 25 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

K 5 Nombre de barre en arrière à partir de laquelle on va obtenir la valeur de la moyenne. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur se représente en couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 

Graphique: 

                                                   

 Keltner 

Introduction: 
 
Il y a plusieurs façons de construire des bandes ou des canaux en se basant sur les prix des différents actifs financiers. 
Comme référence, entre toutes ces méthodes nous avons les Bandes de Bollinger.  

L’indicateur que nous allons décrire à la suite peut être inclus dans le groupe appelé Enveloppes. Cette théorie affirme que 
les prix ont une grande tendance lorsqu’ils se déplacent dans certaines limites. De cette façon, si le prix sort des bandes, 
cela est considéré un cas "anormal" et cela offre une bonne opportunité pour ouvrir une position. Il existe plusieurs 
indicateurs qui sont basés sur cette théorie et la différence entre elles reside dans la méthode suivie pour calculer les lignes, 
de l’espace entre les bandes et comment interpréter celles-ci.  
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Représentation de l’indicateur Keltner: 

Bande centrale  Cela affiche la moyenne mobile simple sur le cours.  
Bande supérieure C’est le résultat d’avoir ajouté à la bande centrale un pourcentage déterminé.  
Bande inférieure C’est le résultat d’avoir soustrait à la bande centrale un pourcentage déterminé.  

Il y a différentes théories à ce sujet, une d’elles pose que lorsque les prix atteignent o se déplacent au-dessus ou en-dessous 
de l’une de ces bandes, on peut s’attendre à avoir une réaction en sens inverse. 
 
Lorsque le prix atteint la bande supérieure on dira que l’actif financier est suracheté, et inversement, lorsque le prix touche 
la bande inférieure on dira qu’il est survendu.  

Formule: 

- 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils 
seront identifiés comme Data2, Data3, etc... 

Period 10 
Période utilisée pour calculer la moyenne et l’amplitude que l’indicateur va 
utiliser. 

SimpleAverageDataSource Clôture Champ de la cotation à partir duquel on calcule la moyenne mobile simple.  

Constant 1.5 
Multiplicateur pour calculer les bandes. La séparation entre celles-ci sera 
plus ou moins grande en fonction de sa valeur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur se représente en couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 

Graphique: 

 

 Parabolic  SAR- Parabolique 

Introduction: 

 
Le Parabolic SAR est un indicateur de suivi de tendance, très utilisé par les analystes boursiers, qui en se basant sur des 
calculs sur les prix, prétendent mettre en évidence de possibles zones de sortie pour les positions aussi bien en long qu’en 
court. 
 
Cet indicateur a été développé par Welles Wilder, dans le but de fournir d’excellents points de sortie, dont la valeur variera 
en fonction du mouvement du prix et du niveau de risque que l’investisseur sera disposé à prendre. De fait, le terme SAR, 
sont les initiales de stop and reversal, qui font références au fait que lorsque le marché atteint la valeur du Parabolic 
(point du stop), l’indicateur se retourne, en recherchant un mouvement opposé. 

Lorsque le Parabolic marque la tendance du marché, il est plus populaire pour son utilisation comme indicateur de stops 
que pour son utilisation pour établir la direction des prix.  

Wilder conseille de définir d’abord la tendance, et ensuite opérer avec le Parabolic SAR dans le sens de celle-ci: 
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- Si la tendance est haussière, entrer en long lorsque l’indicateur Parabolic est en-dessous des prix. 

- Si la tendance est baissière, entrer en court lorsque l’indicateur est au-dessus des prix. De cette façon, l’indicateur 

sert de signal de pertes. 

 

Ce critère est libre d’interprétation.  C’est ainsi que certains analystes conseillent d’utiliser cet indicateur comme signal pour 

sortir d’une position, indépendamment du fait que nous soyons à l’achat ou à la vente. 

A la base c’est un indicateur qui essaye d’indiquer les marges des prix en se basant sur l’idée suivante: 
 
- Si nous sommes face à un plus haut et les prix baissent, le Parabolic va descendre depuis de plus haut initiale, en se 
rapprochant petit à petit aux prix qui apparaissent au fur et à mesure, jusqu’à ce qu’il arrive à un point où il atteint ces 
prix (stop du Parabolic SAR). 
 
- À partir de cet instant, le Parabolic se retourne sur son inertie (reversal du Parabolic SAR) et maintenant il partira 
depuis le prix du plus bas que nous avons eu pendant la baisse préalable. 

- Si les prix montent, le Parabolic va monter depuis ce plus bas en se rapprochant petit à petit aux prix qui apparaissent au 
fur et à mesure, jsuqu’à ce qu’il arrive à un point où il atteint ces prix (nouveau stop). 

Formule: 

Données Description 

Maxi Plus Haut de la barre actuelle. 

Mini-1 Plus Bas de la barre antérieure. 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils 
seront identifiés comme Data2, Data3, etc... 

Coef_Aceleration 0.02 
Facteur d’approximation du Parabolic vers les prix. Plus ce coefficient est 
grand, plus l’accélération será importante et donc le Parabolic croisera avant. 

Tope_AF 0.2 

Plus haut permis pour l’accélération du Parabolic. Cela veut dire que le 

Parabolic ne va pas accélérer plus que ce máximum permis. 

Le Parabolic sera plus agressif (en accélérant le Parabolic et en donnant au Coefficient d’Accélération une valeur plus haute) 
ou moins agressif (l’opération inverse) en fonction du critère de l’utilisateur, et non seulement du mouvement des prix. 

Critère de représentation: 
 
- La ligne de l’indicateur est représentée avec une couleur haussière lorsque la valeur de celle-ci est en-dessous des prix, 
puisque cela joue le rôle de stop dynamique de la tendance positive. 
- La ligne de l’indicateur est représentée avec une couleur baissière lorsque la valeur de celle-ci est au-dessus des prix, 
puisque cela joue le rôle de stop dynamique de la tendance négative. 

 Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 

CATALOGUE DES INDICATEURS |   VISUALCHART 24 

Graphique: 

 

 RainbowChart – Moyenne Arc-en-ciel 

Introduction: 
 
Les moyennes arc-en-ciel reçoivent leur nom de la gamme de couleurs utilisée et qui ressemble au phénomène 
météorologique portant ce nom. Son avantage par rapport à d'autres moyennes classiques dérive des deux différents 
concepts utilisés. D'une part la prise de distance effectuée sur les fluctuations aléatoires des cotations qui permet d'éviter les 
faux signaux d'entrée et d'un autre côté sa façon originale de présenter les retournements de tendances qui nous sont 
indiqué dans les zones de congestions.  
 
Le critère suivi pour l'utiliser est celui des autres moyennes mobiles: Acheter si les prix franchissent à la hausse la dernière 
moyenne et vendre dans le cas contraire. Cet indicateur peut être utilisé tout seul ou bien avec d'autres indicateurs et dans 
ce dernier cas pour éviter de fausses entrées produites par les variations aléatoires des prix. 

Formules: 

Données Description 

Donnéei Valeur de la barre actuelle (Clôture, Ouverture, Plus Haut 
...) 

Première moyenne      

Pour la deuxième barre de cette première moyenne   

Pour la troisième barre de cette première moyenne   

Deuxième moyenne    

Pour la deuxième barre de cette deuxième moyenne  

Pour la troisième barre de cette deuxième moyenne   

Troisième moyenne    

Pour la deuxième barre de cette troisième moyenne   

Pour la troisième barre de cette troisième moyenne    

Ainsi succesivement jusqu’à “m” moyennes 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

nMedias 10 Nombre de moyennes à prendre en compte. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 
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Critère de représentation: 

 
- Couleur haussière lorsque la source de données utilisée pour le calcul est au-dessus de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur baissière dans le cas où la source de données est en-dessous de la valeur de l’indicateur. 
- Couleur neutre si la valeur de l’indicateur coïncide avec celui de la source de données. 
 
Celui-ci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur des propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 

Graphique:                                             

 

 SWMA – Sine Weighted Moving Average 

Introduction: 
 

SWMA est un acronyme de Sine-Weighted Moving Average (Moyenne Mobile Seno-Pondérée). Dans l’article How 
Smooth Is Your Data Smoother? de Patrick Lafferty, on utilise la fonction seno pour produire un adoucissement de la 
courbe des prix. Ceci est, en conséquence, son principal objectif. Nous conseillons d’étudier l’utilisation d’indicateurs 
appliqués à la courbe SWMA comme une alternative à celle des prix. Les résultats dans la plupart des cas sont 
supérieurs. Ce qui fait que le changement indiqué est souvent conseillé.  

Formules: 

- 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 

comme Data2, Data3, etc... 

Period 5 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur se représente en couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique:                                             
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 T3TillsonInd – T3 Tillson Indicator 

Introduction: 
 
Formules: 

- 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 5 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

Critère de représentation: 

Graphique:                                             

 TEMAIND – TEMA Indicator 

Introduction: 
 

TEMA es un acronyme de Triple Exponential Moving Average (Triple Moyenne Mobile Exponentielle). On peut 
l’utiliser avec des critères semblables à ceux des moyennes mobiles classiques.  

L’objectif est d’adoucir les prix si on les utilise directement sur les barres des cotations. On peut aussi l’utiliser dans 
le même but sur des courbes d’autres indicateurs. Cette technique d’utiliser une triple moyenne mobile exponentielle 
sur une courbe de prix a comme effet d’aplatir la donnée résultante.  

Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

AvExponentialPeriod 5 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

AvExponentialData2 Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur se représente en couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique:                                         

 

Bibliographie: 
 

Cet indicateur a été développé par Patrick Mulloy et publié en Janvier 1994 dans la revue Stocks & Commodities. 
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 TFS Line 

Introduction: 
 
Cela dessine le point moyen entre le plus haut et le plus bas d’un ensemble de barres. 

Formules: 
 

Données Description 

Maxi Plus Haut des n barres antérieures. 

Míni Plus Bas des n barres antérieures. 

TFSi = (Maxi + Mini)/2 

Paramètres: 

Nombre 
Par 
défaut 

Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

nBars 10 Nombre de barres utilisées pour calculer le point moyen.  

Si le nombre de barres antérieures est inférieur à celui indiqué dans le paramètre nBars, le calcul se fera avec les barres 

existantes. 
 
Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur se représente en couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique:                                         

 

 TSF – Time Series Forecast 

Introduction: 
 
Cet indicateur est basé sur une ligne de régression en utilisant la méthode des moindres carrés (minimise la distance 
entre la ligne de régression et chaque point existant).  
 
C’est un outil statistique qui est utilisé pour prédire le prix futur du marché par rapport à des cotations passées. Cela essaye 
de le prédire en déterminant l’inclinaison haussière ou baissière de la tendance et en projetant ces calculs dans le futur.  
 
Lorsque les prix du marché sont situés au-dessus de l’indicateur, la tendance est considérée haussière, alors que si les prix 
sont situés en-dessous de l’indicateur, la tendance est considérée baissière.  

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront 
identifiés comme Data2, Data3, etc... 

Period 10 Nombre de barres utilisées pour calculer le point moyen.  

Data_Source Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

Displacement 0 
Nombre de barres en avant et en arrière sur lesquelles la ligne de 
régression est basée. 
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Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur se représente en couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique:                                     

 

 WeightClose – Ligne de clôtures pondérées 

Introduction: 

 

Cet indicateur affiche une ligne qui représente la moyenne des prix significatifs d’une journée de cotations, où le prix de 

clôture est surpondéré. On peut l’utiliser comme ligne de changement de tendance dans des graphiques qui opèrent dans un 

niveau inférieur.  Par exemple, on peut tracer la ligne de l’oscillateur dans un graphique journalier, et utiliser comme ligne 

des prix, un graphique intraday en barres de 10 minutes.  

 

Un autre façon de rechercher un utilité à cet indicateur c’est de l’utiliser comme ligne des prix qui va alimenter d’autres 

oscillateurs ou indicateurs. Dans celui-ci l’influence des mouvements extrêmes d’une barre est amortie, en pondérant de 

façon positive la clôture comme point le plus significatif de la journée.  

Formules: 

 

 

 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront 
identifiés comme Data2, Data3, etc... 

Coeficiente 2 Coefficient du poids. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur se représente en couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique:                                         

 

Données Description 

Máxi Plus Haut de la barre actuelle. 

Míni Plus Bas de la barre actuelle. 

Ciei Clôture de la barra actuelle. 

K Poids. 
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 Zig-Zag Indicator 

Introduction: 

 

Cet indicateur filtre les changements qui se produisent dans le tracé sous-jacent (que ce soit le prix de l’actif 

financier ou d’un autre indicateur) qui résultent inférieurs à une quantité indiquée. On l’utilise surtout pour aider à 

voir les changements de tendance les plus significatifs.  
 

Il est très important de remarquer quelles valeurs précédentes de l’indicateur peuvent être modifiées en fonction des 

prix qui se sont apparus, puisque cela peut changer le dernier point pivot par un autre plus significatif. C’est pour 

cela qu’il est conseillé de ne pas créer un système basé sur cet indicateur, et dans le cas de faire, d’augmenter les 

précautions. 

 

L’indicateur se calcule en plaçant deux points imaginaires dans le graphique lorsque les prix s’inversent dans, au 

moins, la quantité indiquée. Les droites se dessinent alors de façon à connecter ces points imaginaires. 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Fields Clôture Champ de la barre sur lequel s’applique l’indicateur.  

nBars 3 Nombre de barres nécessaires pour former le pivot baissier/haussier. 

nDecimals 3 Nombre de décimales. 

CalculateType 0 
S’il est égal à 0, le calcul est en monnaire/points. S’il est égal à 1, le calcul est en 
pourcentage.  

Percentage 10 
Quantité de la plus petite variation (en points ou en %) en fonction de la variable 
CalculateType, par rapport au pivot haussier ou baissier immédiatement antérieure. 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur se représente en couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique:                                         
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CLASSIC 

 ADX 

Introduction: 

 

L'Oscillateur ADX est présenté par Wilder dans son livre "New Concepts en Technical Trading Systems". Il fait partie d'un 

ensemble d'indicateurs qui forment le "Système de Mouvement Directionnel". Cet oscillateur essaye de donner une 

réponse au problème de la mesure de la quantité de mouvement directionnel dans la trajectoire parcourue par une courbe 

de prix.  

 

L'oscillateur bouge aux alentours d'une ligne moyenne qui se situe aux alentours de 20. De hautes valeurs indiquent une 

forte directionnalité. Si l'oscillateur se situe par en-dessous de cette valeur cela signifie que le marché ou la valeur se trouve 

dans une zone statique et sans mouvements dans un sens ou dans l'autre.  

 

Wilder recommande d'acheter ou de vendre dans les marchés ayant un ADX au-dessus de 25 et de se maintenir dans ceux-

ci tant que l'ADX reste au-dessus de 20. D'après l'expérience vécue par de nombreux Traders il est préférable de l'utiliser 

comme filtre sur les signaux émis par d'autres oscillateurs. Ces signaux s'exécuteront seulement dans le cas où l'oscillateur 

franchit les 25.  

 

L'ADX utilise aussi bien les données proportionnées par l'indice Directionnel Positif que les données fournis par l'Indice 

Directionnel Négatif. Il obtient ainsi les moyennes des deux oscillateurs pour nous offrir une information concernant la 

directionnalité de la courbe des prix.  

 

Wilder recommande se sélectionner un groupe de valeurs et d'opérer seulement sur celles qui possèdent un ADX supérieur à 

20 ou 25. Les résultats obtenus par les signaux fournis par d'autres oscillateurs peuvent s'améliorés si nous utilisons en 

connaissance de cause les données fournis par l'ADX. 

Formules: 

D’abord on obtient le DI+ et le DI- pour une période p=14 (par défaut) 

Dans la barre suivante on pose le calcul: 

 
 
Pour la barre 28 (14 barres de DX) on calcule: 

 
 
Pour la barre suivante on calcule: 
 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 14 Nombre de barres à prendre en compte. 

BandValue 20 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  
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Critère de représentation: 

 
Lorsque la valeur de l’indicateur est au-dessus de 25, cela le représente avec une couleur haussière et lorsqu’il est en-
dessous de 20 avec une couleur baissière. La couleur neutre est utilisée lorsque la valeur de l’indicateur est entre 20 et 25. 
Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique:                                         

 

Bibliographie: 
 
L’oscillateur ADX a été inventé par Wilder et publié dans son livre "New Concepts en Technical Trading Systems". 

 ADXR – Indice Moyen de l’ADX 

Introduction: 

 

L'Oscillateur ADXR est présenté par Wilder dans son livre "New Concepts en Technical Trading Systems". Il fait partie d'un 

ensemble d'indicateurs qui forment le "Système de Mouvement Directionnel". Cet oscillateur essaye de donner une 

réponse au problème de la mesure de la quantité de mouvement directionnel dans la trajectoire parcourue par une courbe 

de prix.  

 

L'oscillateur bouge aux alentours d'une ligne moyenne qui se situe aux alentours de 20. De hautes valeurs indiquent une 

forte directionnalité. Si l'oscillateur se situe par en-dessous de cette valeur cela signifie que le marché ou la valeur se trouve 

dans une zone statique et sans mouvements dans un sens ou dans l'autre.  

 

Wilder recommande d'acheter ou de vendre dans les marchés ayant un ADXR au-dessus de 25 et de se maintenir dans ceux-

ci tant que l'ADXR reste au-dessus de 20. D'après l'expérience vécue par de nombreux Traders il est préférable de l'utiliser 

comme filtre sur les signaux émis par d'autres oscillateurs. Ces signaux s'exécuteront seulement dans le cas où l'oscillateur 

franchit les 25.  

 

L’ADXR utilise les données aussi bien du DI+(Indice Directionnel Positif) que du DI-(Indice Directionnel négatif). Il obtient 

ainsi les moyennes des deux oscillateurs pour nous offrir une information concernant la directionnalité de la courbe des prix.  

 

Wilder recommande se sélectionner un groupe de valeurs et d'opérer seulement sur celles qui possèdent un ADXR supérieur 

à 20 ou 25. Les résultats obtenus par les signaux fournis par d'autres oscillateurs peuvent s'améliorés si nous utilisons en 

connaissance de cause les données fournis par l'ADXR. 

 Formules: 

 
 
Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 14 Nombre de barres à prendre en compte. 

BandValue 20 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  
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Critère de représentation: 
 
Lorsque la valeur de l’indicateur est au-dessus de 25, cela le représente avec une couleur haussière et lorsqu’il est en-
dessous de 20 avec une couleur baissière. La couleur neutre est utilisée lorsque la valeur de l’indicateur est entre 20 et 25. 
Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique:                                         

 

Bibliographie : 
 
L’oscillateur ADX a été inventé par Wilder et publié dans son livre "New Concepts en Technical Trading Systems". 

 CCI – Commodity Chanel Index 

Introduction: 
 
Le Commodity Chanel Index (CCI) indique la variation entre le prix de n'importe quelle valeur financière et la moyenne 
statistique de celle-ci. Quand le CCI présente des fortes valeurs cela nous indiquera des prix qui sont au-dessus de la 
moyenne alors que s'il présente de faibles valeurs cela nous indiquera des prix qui sont en-dessous de la moyenne. 
 
Il y a deux façons d'interpréter le CCI: pour rechercher des divergences et comme un indicateur de surachat et de survente. 

Il existe des divergences quand les produits financiers atteignent des prix de cotations hautes et que le CCI est en-dessous 
de ses antérieurs niveaux. Ces divergences classiques sont souvent accompagnées par un retournement des prix.  

Le CCI oscille dans un niveau déterminé en fonction d'une constante de calcul interne, par exemple + ou -25. Des valeurs 
au-dessus de +25 indiquent une ambiance de surachat (et donc d'une prochaine chute des prix), alors que des valeurs en-
dessous de -25 indiquent une ambiance de survente (et donc d'une prochaine monté des prix).  

D'autre part le CCI considère que 70 - 80% de tous les mouvements d'un marché se situe dans une fourchette compris entre 

+25 y -25. La plupart des analystes considèrent qu'il faut acheter quand le CCI supère les 25 et qu'il faut vendre quand cet 
indicateur passe en-dessous de -25.  

Toutes ces recommandations dépendent du type de marché et de la constante interne utilisée. Il sera nécessaire recourir au 
programme d'optimisation de Visual Chart afin d'obtenir les paramètres qui s'adapte le mieux à chaque valeur financière. 

 

Formules: 

 

 

  

  

 

 

Données Description 

Máxi Plus Haut de la barre actuelle. 

Míni Plus Bas de la barre actuelle. 

Ciei Clôture de la barra actuelle. 
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Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Periodo_P 14 Nombre de barres à prendre en compte pour la première moyenne. 

Periodo_M 14 Nombre de barres à prendre en compte pour la deuxième moyenne. 

MMov 0.015 Pourcentage maximum de mouvement permis dans une période. 

BandValue 0 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
Lorsque la valeur de l’indicateur est au-dessus de la valeur de la bande il se représente avec la couleur haussière et lorsqu’il 
est en-dessous de la bande avec la couleur baissière. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut sur la série de données (graphique activé). 
 
Graphique:                                         

 

 CSI – Commodity Selection Index 

Introduction: 

 

Cet indicateur a été développé par Wilder dans son livre "New Concepts en Technical Trading Systems". Il fait partie du 

groupe d'indicateurs formant le "Système de Mouvement Directionnel". Cet oscillateur tente de répondre au problème posé 

pour mesurer de façon objective les meilleures opportunités de négoce pour un ensemble de Futures.  

 

Il est utilisé comme filtre pour d’autres systèmes ou indicateurs. Il utilise pour atteindre son objectif le concept de 

directionnalité fournis par les données de l’ADXR auquelles s’ajoutent les données de volatilité fournies par l’ATR. Il utilise 

même les données correspondantes aux commissions, aux garanties exigées par le marché, etc.  

 

Los données antérieures sont traitées au moyen des formules décrites ci-dessus et à la fin du processus nous utilisons un 

chiffre qui nous indique l’opportunité d’opérer sur une valeur déterminée en fonction d’une autre. Les valeurs les plus hautes 

correspondent avec les valeurs qui présentent une grande directionnalité et volatilité. Il est logique de penser que plus il y a 

des possibilités de mouvement cela correspond en théorie à des gains plus rapides.  

 

La procédure du filtre consiste à utiliser un groupe de futures et d’opérer sur ceux qui présentent des valeurs les plus hautes 

de CSI.  

Formules: 

 

  

Données Description 

ADXR ADXR de l’oscillateur ADX 

ATR ATR-Moyenne de l’Amplitude 
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Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 14 Nombre de barres à prendre en compte. 

ValorTick (V) 0.01 Valeur d’un tick dans la monnaie correspondante.  

Garantía (M) 7000 Prix/garantie exigé par le contrat. 
Comisiones (C) 0.03 Commissions par contrat. 

Critère de représentation : 

 
L’indicateur est représenté avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique :                                         

 

Bibliographie: 
 
L’oscillateur CSI a été développé par Wilder et publié dans son livre "New Concepts en Technical Trading Systems". 

 DirectionalMov – Mouvement Directionnel 

Introduction: 

 

Cet indicateur représente dans une même fenêtre toutes les données d'un ensemble d'indicateurs de même type: DI+, DI-, 

ADX et ADXR.  

 

L'oscillateur bouge aux alentours d'une ligne moyenne qui se situe aux alentours de 20. De hautes valeurs indiquent une 

forte directionnalité. Si l'oscillateur se situe par en-dessous de cette valeur cela signifie que le marché ou la valeur se trouve 

dans une zone statique et sans mouvements dans un sens ou dans l'autre.  

 

Wilder utilisa cette formule pour élaborer un système automatique de trading. Les règles que suit ce système sont 

développées dans son livre, mais nous pouvons les résumer en quelques points:  

- Opérer sur les marchés qui ont un ADX ou un ADXR supérieur à 20 ou 25  
- Acheter si DI+ croise à la hausse le DI- 
- Vendre si DI- croise à la hausse le DI+ 

- On peut introduire un retard sur l'achat de la façon suivante: si aujourd'hui il se produit le croisement de 
l'oscillateur alors on a placé un STOP d'achat ou de vente sur le plus haut ou le plus bas du jour où il y a eu le 
croisement. 

Formules: 

Données Description 

DIPositve Valeur de l’indicateur DI+ 

DiNegative Valeur de l’indicateur DI- 
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Formule du DIPositive: 

 

Formule du DINegative:  

 

 

Formule de l’ADX: 

 

 
Formule de l’ADXR: 

 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 14 Période de calcul pour l’ADX. 

BandValue 20 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 
 
Les lignes de l’’indicateur sont représentées avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique :                                         

 

Bibliographie: 

 
L’oscillateur Mouvement Directionnel a été développé par Wilder et publié dans son livre "New Concepts en Technical Trading 
Systems". 

 

 

ADX Valeur de l’indicateur ADX 

ADXR Valeur de l’indicateur ADXR 
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 DINegative -Indice Directionnel Négatif 

Introduction: 

 

Il fait partie du groupe d'indicateurs formant le "Système de Mouvement Directionnel". Cet oscillateur tente de répondre au 

problème posé pour mesurer de façon objective la quantité de mouvement directionnel négative sur un intervalle déterminé 

d’une ligne de prix.  

 

L'oscillateur bouge aux alentours d'une ligne moyenne qui se situe aux alentours de 20. De hautes valeurs indiquent une 

forte directionnalité baissière. Si l'oscillateur se situe par en-dessous de cette valeur cela signifie que le marché ou la valeur 

se trouve dans une zone statique et sans mouvements dans un sens ou dans l'autre.  

 

L’auteur recommande de vendre pour les marchés qui ont un DI- au-dessus de 25 et de conserver sa position sur les 

marchés qui sont au-dessus de 20. D'après l'expérience vécue par de nombreux Traders il est préférable de l'utiliser comme 

filtre sur les signaux émis par d'autres oscillateurs. Ces signaux s'exécuteront seulement dans le cas où l'oscillateur franchit 

les 25. 

Formules: 
 

  

  

 

Depuis la deuxième barre on obtient TRIi en sélectionnant le plus haut de: 

 

 

 

À partir de la deuxième barre on commence à calculer la formule suivante: 

     

(Cette donnée sera prise en compte seulement si la différence est négative) 

Pour une période P on calcule: 

   

Pour la barre P+1 et les suivantes, le calcul sera: 

 

 

 
Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period 14 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

BandValue 20 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Données Description 

Maxi Plus Haut de la barre  

Mini Plus Bas de la barre  

Ciei Clôture de la barre actuelle 
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Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec une couleur baissière lorsque la valeur est au-dessus de 20, et avec une couleur 
haussière lorsqu’elle est en-dessous de 20. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                         

 

Bibliographie : 
 
L’oscillateur DINegative a été développé par Wilder et publié dans son livre "New Concepts en Technical Trading Systems". 

 DIPositive - Indice Directionnel Positif  
 

Introduction: 

 

Il fait partie du groupe d'indicateurs formant le "Système de Mouvement Directionnel". Cet oscillateur tente de répondre au 

problème posé pour mesurer de façon objective la quantité de mouvement directionnel positive sur un intervalle déterminé 

d’une ligne de prix.  

 

L'oscillateur bouge aux alentours d'une ligne moyenne qui se situe aux alentours de 20. De hautes valeurs indiquent une 

forte directionnalité haussière. Si l'oscillateur se situe par en-dessous de cette valeur cela signifie que le marché ou la valeur 

se trouve dans une zone statique et sans mouvements dans un sens ou dans l'autre.  

 

L’auteur recommande de vendre pour les marchés qui ont un DI+ au-dessus de 25 et de conserver sa position sur les 

marchés qui sont au-dessus de 20. D'après l'expérience vécue par de nombreux Traders il est préférable de l'utiliser comme 

filtre sur les signaux émis par d'autres oscillateurs. Ces signaux s'exécuteront seulement dans le cas où l'oscillateur franchit 

les 25. 

Formules: 

 

  

  

 

Depuis la deuxième barre on obtient TRIi en sélectionnant le plus haut de: 

 

 

 

À partir de la deuxième barre on commence à calculer la formule suivante: 

     

Données Description 

Maxi Plus Haut de la barre  

Mini Plus Bas de la barre  

Ciei Clôture de la barra actuelle. 
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(Cette donnée sera prise en compte seulement si la différence est positive, en cas contraire elle vaudra 0) 

Pour une période P on calcule: 

   

Pour la barre P+1 et les suivantes, le calcul sera : 

 

 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 14 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

BandValue 20 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec une couleur haussière lorsque la valeur est au-dessus de 20, et avec une 
couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de 20. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 

 
Graphique:                                         

 

Bibliographie: 
 
L’oscillateur DIPositive a été développé par Wilder et publié dans son livre "New Concepts en Technical Trading Systems". 

 DMKOsc – DMK Oscilator  
 
Introduction: 

 
L’interprétation de l’oscillateur DMK est semblable à celui du Stochastique  à part la différence que le graphique de celui-ci 
affiche une seule ligne et présente une évolution différente.  
 
L’oscillateur varie entre les valeurs 0% et 100%. Entre 80% et 100% cela indique que la valeur est surachetée alors 
qu’entre  0% et 20% cela indique qu’elle est survendue.  
 
Comme tous les oscillateurs de surachat et de survente il faut attendre que les prix confirment le changement de tendance 
avant d’agir sur le marché.  Par exemple, si un indicateur de surachat/survente (comme le Stochastique ou le Willians) 
afiche des conditions de surachat, il est préférable d’attendre que le prix confirme le changement de sens pour vendre. Le 
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MACD est un bon indicateur pour afficher les changements de prix, et donc, il est bon pour confirmer ces changements.  
 
Un phénomène intéressant du DMK est ca capacité pour anticiper les changements de sens des marchés. Cet indicateur 
atteint presque toujours son point le plus haut et change de sens quelques barres avant que le prix le fasse.  
 
L’oscillateur DMK offre des opportunités pour des opérations de trading à court terme. Il peut aussi être utilisé depuis un 
point de vu chartiste, en étudiant les divergences, les supports et les résistances, les canaux à court terme et d’autres 
figures qui nous sont parfois proposées par la courbe de cet indicateur.  
 
Pour finir, indiquer qu’il est fréquent que cet indicateur nous montre les tendances cycliques d’une courbe de prix de façon 
plus clair que les autres indicateurs. 

Formules: 

 

  

 

 

  

(Cette donnée sera prise en compte seulement si la différence est positive, en cas contraire elle vaudra 0) 

 

(Cette donnée sera prise en compte seulement si la différence est positive, en cas contraire elle vaudra 0) 

 

 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period 13 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

UpperBand 80 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

LowerBand 20 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec une couleur haussière lorsque la valeur est au-dessus de sa bande supérieure, 
et avec une couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de sa bande inférieure. Dans le cas d’être entre les 2 bandes cela se 
dessinera avec une couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 

 

 

 

Données Description 

Maxi Plus Haut de la barre actuelle 

Maxi+1 Plus Haut de la barre antérieure 

Mini Plus Bas de la barre actuelle 

Mini+1 Plus Bas de la barre antérieure 
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Graphique:                                         

 

 DPO – Oscillateur d’élimination de tendance  
 
Introduction: 
 
Il aide à identifier des cycles et des zones de surachat et de survente indépendamment de l’évolution des prix.  
 
Les cycles de longues durées sont formés à leur tour par des cycles de plus petites durées. En analysant les petits cycles 
nous pouvons identifier les changements de sens dans un cycle de plus grande durée. D'autre part le DPO fait plus attention 
aux courtes périodes de cotisation des prix, sans prendre en compte des tendances de plus long terme.  
 
Il faut faire attention à choisir une bonne période de temps car on observera mieux les cycles de plus petites durées.  
 
Les Traders à court terme peuvent acheter quand l'oscillateur passe en positif et vendre quand il passe en négatif. Nous 
recommandons d'analyser les résultats valeur par valeur afin d'analyser la tendance à varier de façon cyclique. Les valeurs 
qui se déplacent sur de grandes tendances puis qui suivent sur de larges zones d'anti-tendance obtiendront les pires 
résultats. 

Formules: 

 

 

 

 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 20 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

BandValue 0 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec une couleur haussière lorsque la valeur est au-dessus de la bande, et avec une 
couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                         

 

Données Description 

Ciei Clôture de la barra actuelle 
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 MACD – Moyenne Mobile de convergence/divergence 

Introduction: 

 

Le MACD (Moyenne mobile de convergence/divergence) est un indicateur de suivi de tendance qui indique la 

différence entre deux moyennes mobiles exponentielles de différentes périodes. Cet indicateur utilise aussi une autre 

moyenne exponentielle de période plus courte qui apparait dessiné sur le MACD et qui servira de signal d'achat. 

L'indicateur MACD est très efficace pour les marchés mouvementés. Il y a trois façons d'utiliser cet indicateur: Sur les 

croisements de ses courbes, sur les conditions de surachat et de survente et sur les divergences:  

Croisements: La règle de base est: vendre quand l'indicateur croise à la baisse la courbe des signaux et acheter 
quand elle la croise à la hausse. Il est fréquent d'acheter/vendre quand le MACD croise à la hausse ou à la baisse la 
valeur 0 de l'indicateur.  
 

Surachat et survente:  Le MACD est aussi utile en tant qu'indicateur de surachat ou de survente. Quand la 

moyenne mobile courte est largement au-dessus de la longue (le MACD est en train de monter) les prix sont 
surévalués et il probable qu'il y ai un retournement de tendance vers des niveaux proches aux valeurs des 
moyennes. Les conditions de surachat et de survente varient en fonction du type de marché ou de valeur.  

Divergences: On observera un retournement de tendance s'il y a une divergence entre les prix d'un titre et ce 

qu'indique l'indicateur. On aura une divergence à la baisse quand les valeurs du MACD sont très basses et que les 
prix se maintiennent aux mêmes niveaux précédents. À l'inverse, une divergence haussière a lieu quand le MACD 
atteint des valeurs hautes et que les prix ne correspondent pas. Ces divergences sont significatives quand elles ont 
lieux sur des niveaux de surachat ou de survente. 

Formules: 

 

 

  

 

 

Ensuite on calcule le MACD: 

 

 

Pour finir on calcule le signal: 
 

 

Paramètres: 

Nombre Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront 
identifiés comme Data2, Data3, etc... 

PeriodoME_1(p1) 12 
Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la première moyenne 
exponentielle. 

PeriodoME_2(p2) 26 
Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la deuxième moyenne 
exponentielle. 

Periodo_MED_SIG(p3) 9 
Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne qui sert de 
signal. 

PriceSource Clôture 
Donnée de la barre qui est utilisée pour les calculs (plus haut, plus bas, 
Clôture…) 

BandValue 0 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec un couleur haussière lorsque la valeur du MACD est au-dessus de la ligne 

Données Description 

Ciei Clôture de la barra actuelle (il peut s’agir de 

n’importe quel autre donnée du prix). 
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du signal et avec une couleur baissière lorsqu’elle est est en-dessous de la ligne du signal. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                         

 

 Momentum – Oscillateur de momentum  
 
Introduction: 
 
L'Oscillateur Momentum mesure la différence entre la clôture d'une barre et les clôtures de barres précédentes indiquées par 
la période n. On interprète cet oscillateur de la même façon que l'indicateur ROC. Tous deux indiquent la vitesse de 

changement de prix d'un titre. Cependant l'indicateur ROC affiche ce changement en pourcentage alors que le Momentum 
affiche le changement en proportion. On peut utiliser cet indicateur de deux façons:  

Comme un oscillateur de suivi de tendance. Il achète quand l'indicateur change de tendance sur les niveaux les plus bas 

et il vend quand l'indicateur change de tendance dans les niveaux les plus hauts. Nous pourrons tracer une moyenne mobile 

courte, par exemple à 9, afin d'observer s'il se produit un changement de direction. Si le Momentum atteint des niveaux 

exceptionnellement hauts ou bas(par rapport à son historique) il faudra assumer que nous nous sommes dans une continuité 

de la tendance. Par exemple si l'oscillateur atteint de très haut niveaux et qu'il se produit un déphasage de ses niveaux alors 

il y a de grande probabilité que l'actuelle tendance des prix continue. En tout cas, il faudra aussi confirmer les signaux 

générés par l'indicateur avec la tendance des prix.  

Comme indicateur de prédiction. Cette méthode consiste a assumer que lorsque cet indicateur atteint des valeurs hautes 

cela correspond à une hausse rapide des prix. (Quand il y a une expectative à la Hausse). Quand cet indicateur atteint des 

valeurs très basses cela correspond une baisse rapide des prix. (Quand il y a une sortie généralisée sur ce marché). Quand 

le marché atteint des prix hauts, l'indicateur montera rapidement et il se produira  à la suite un ralentissement alors que les 

prix se maintiendront dans la tendance. Il en résultera une divergence entre les deux. Par la suite, le marché suivra 

certainement le changement de tendance signalé par l'indicateur. Au contraire, l'indicateur Momentum baissera rapidement 

suite à la chute des prix pour après se lisser produisant ainsi une divergence.  

Formules: 

 

 

  

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 12 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

PriceSource Clôture Champ de la barre qui s’utilisera pour le calcul (Clôture, Ouverture, Plus Haut…). 

BandValue 100 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec une couleur haussière lorsque la valeur est au-dessus de la bande, et avec une 
couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 

Données Description 

Datoi Clôture de la barra actuelle (il peut s’agir de n’importe 

quel autre donnée du prix). 
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Graphique:                                         

 

 MomentumSlow – Oscillateur de momentum lissé 
 
Introducción: 
 
L'Oscillateur Momentum Lissé mesure la différence entre la clôture d'une barre et les clôtures de barres précédentes 
indiquées par la période n. Il se différencie du Momentum classique par le lissage qui lui est appliqué en utilisant une 
moyenne mobile. De plus il incorpore une deuxième moyenne mobile pour marquer des signaux de façon similaire à d'autres 

indicateurs comme le MACD, par exemple.  
 
Son interprétation est identique à celle de l'Oscillateur de Momentum. Tous deux indiquent la vitesse de changement de prix 
d'un titre. Cependant l'indicateur Momentum indique ce changement de vitesse de façon direct alors que le Momentum Lissé 
indique ce changement lissé par une moyenne mobile. 

On peut utiliser cet indicateur de deux façons:  

 

Comme oscillateur de suivi de tendance. Il achète quand l'indicateur change de tendance sur les niveaux les plus bas et 

il vend quand l'indicateur change de tendance dans les niveaux les plus hauts. Nous pourrons tracer une moyenne mobile 

courte, par exemple à 9, afin d'observer s'il se produit un changement de direction. Si le Momentum atteint des niveaux 

exceptionnellement hauts ou bas(par rapport à son historique) il faudra assumer que nous nous sommes dans une continuité 

de la tendance. Par exemple si l'oscillateur atteint de très haut niveaux et qu'il se produit un déphasage de ses niveaux alors 

il y a de grande probabilité que l'actuelle tendance des prix continue. En tout cas, il faudra aussi le faire confirmer avec les 

signaux générés par l'indicateur.  

Comme indicateur pour prédire. La méthode consiste a assumer que quand cet indicateur donne des valeurs hautes cela 

correspond à une hausse rapide des prix. (Quand il y a une expectative à la Hausse). Quand cet indicateur atteint des 
valeurs très basses cela correspond une baisse rapide des prix. (Quand il y a une sortie généralisée sur ce marché). Quand 
le marché atteint des prix hauts, l'indicateur montera rapidement et il se produira à la suite une desaccélération alors que 
les prix se maintiendront dans la tendance. Il en résultera une divergence entre les deux. Par la suite, le marché suivra 
certainement le changement de tendance signalé par l'indicateur. Au contraire, l'indicateur Momentum Lissé baissera 
rapidement suite à la chute des prix pour après se lisser produisant ainsi une divergence.  

L'Oscillateur Momentum Lissé peut être utilisé de manière semblable au MACD  pour acheter quand la ligne rapide croise à la 
hausse la ligne lente et pour vendre quand la ligne rapide croise à la baisse la ligne lente.  

Formules: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données Description 

Datoi Clôture de la barre actuelle. On peut utiliser n’importe quelle autre donnée du prix. 
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Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, etc.). 
Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme Data2, 
Data3, etc... 

Period 15 Période de p1 barres antérieures. 

Media_1 5 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la première moyenne mobile simple.  

Media_2 5 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la seconde moyenne mobile simple.  

PriceSource Clôture Donnée de la barre qui est utilisée pour les calculs (plus haut, plus bas, Clôture…) 

BandValue 0 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 
 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec la couleur haussière lorsque la valeur de la ligne MomentumSlow monte, et 

avec la couleur baissière lorsque la ligne de cet indicateur baisse, et avec la couleur neutre lorsqu’elle se maintient. Ceci et 
d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut dans une nouvelle 
fenêtre. 
 
Graphique:     

 

 PriceOsc – Oscillateur du prix  
 
Introduction: 
 
L'Oscillateur de Prix est un indicateur de suivi de tendance qui indique la différence entre deux moyennes mobiles 
exponentielles de différentes périodes. Il est très efficace dans les marchés à grandes variations. 
 
Il y a trois façons différentes d'utiliser cet indicateur: Croisement des lignes, conditions de surachat et de survente et 

divergences:  
 
Croisements de lignes.  La règle de base est de vendre quand la ligne de l'indicateur croise à la baisse la ligne 0 et 
d'acheter quand la ligne de l'indicateur croise cette ligne 0 à la hausse.  
 
Surachat et survente. Quand la ligne est largement au-dessus de 0 cela signifie que les prix sont survalorisés et il est très 
probable qu'il y aura un retournement de tendance vers des niveaux proches de 0. Les conditions de surachat et de survente 
varient en fonction du type de marché ou du produit financier.  
 
Divergences. Un retournement de la tendance s'observera s'il y a une divergence entre les cours d'une valeur et ce que 
nous indique l'indicateur. Nous observerons une divergence à la baisse quand les valeurs prises par l'indicateur sont très bas 
et que les prix se maintiennent aux niveaux précédents. Au contraire nous observerons une divergence à la hausse quand 
l'indicateur atteint des valeurs hautes et que les prix ne suivent pas. Ces divergences sont significatives quand elles ont lieux 
sur des niveaux de surachat ou de survente.  
 
L'indicateur PRI affiche la différence entre deux moyennes mobiles d'un même titre. Cette différence s'exprime en 
pourcentage. Le PRI est un oscillateur dont sa composition est semblable au MACD.  
 
El PRI se calcule à partir de deux moyennes mobiles de périodes différentes et en faisant la différence entre ces deux 
moyennes. Une façon d'analyser des moyennes mobiles est de prendre en compte la position de l'une par rapport à l'autre: 
la moyenne courte (la rapide) par au-dessus de la longue (la lente) s'interprète comme une situation positive de l'oscillateur 
dans le sens haussier; la moyenne courte située en dessous de la longue nous indiquera l'expression d'un sentiment baissier 
du marché de la part des investisseurs.  
 
Un oscillateur qui calcule la différence entre deux moyennes nous indique de manière efficace quels sont les valeurs limites 
qui se considère comme niveaux de surachat ou de survente. 

Formules: 

 

 
Données Description 

Datoi Clôture de la barre actuelle. On peut utiliser n’importe quelle autre donnée du prix. 
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Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Periodo_1 12 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la première moyenne mobile. 

Periodo_2 26 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la deuxième moyenne mobile. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre qui est utilisée pour les calculs (plus haut, plus bas, Clôture…) 

BandValue 0 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur est au-dessus de la bande, et avec la 
couleur baissière lorsque la valeur est en-dessous de la bande. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                         

 

 PriceRoc – Ratio de changement des prix 
 
Introduction: 
 
L'indicateur ROC des prix nous indique la différence entre le prix actuel et le prix sur une période de temps p. La différence 
peut s'exprimer en points et aussi en pourcentage.  
 
C'est un phénomène bien connu que les prix montent et descendent sur des mouvements cycliques et ondulés. Le ROC 
présente ces mouvements ondulatoires en mesurant le comportement des prix sur une période de temps déterminée. Au fur 
et à mesure que les prix augmentent, l'oscillateur lui aussi monte, et quand les prix baissent le ROC baisse aussi. A plus 
grande variation des prix nous obtenons une valeur plus grande du ROC.  
 
La période de temps utilisée pour le ROC peut varié à partir d'une barre (les résultats obtenus sur un graphique seront très 
volatiles) jusqu'à un nombre de barres que vous définirez vous-même. Les périodes de temps les plus courantes sont celles 
de 12 et 25 barres pour des périodes à court et moyen terme.  
 
La période 12 pour le ROC donne un indicateur excellent pour détecter le surachat et la survente à court et à moyen terme. 
A plus grande valeur de l'indicateur ROC nous avons un plus haut niveau de surachat de cette valeur boursière. Alors qu'à 
plus petite valeur de l'indicateur ROC nous aurons une plus grande probabilité d'observer un retournement à la hausse. 

Par contre avec tous ces indicateurs de surachat et de survente il est vivement conseillé d'attendre que le marché 

commence à se corriger lui-même avant d'investir son argent. Un marché qui apparemment semble être suracheté peut y 

rester pendant un bon moment. De fait, de fortes indications de surachat et de survente peuvent indiquer une persistance 

de la tendance en cours.  

 

La période 12 pour le ROC a tendance à être très cyclique, oscillant d'arrière en avant sur un cycle régulier clairement défini. 

Fréquemment les retournements des prix pourront être anticipés en étudiant les cycles du ROC et en les mettant en relation 

avec les cycles antérieures sur ce marché.  
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On pourra aussi utiliser cet indicateur pour élaborer un système automatique de Trading qui achètera au croisement à la 

hausse de la ligne 0 et qui vendra au croisement à la baisse de la ligne 0. Nous conseillons aussi d'utiliser les outils 

d'optimisation de Visual Chart pour optimiser les paramètres de Trading. Il est préférable d'utiliser cet indicateur 

conjointement avec d'autres indicateurs spécialisés dans le suivi de tendance. 

Formules: 

 

  

  

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 20 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur 

PriceSource Clôture Donnée de la barre qui est utilisée pour les calculs (plus haut, plus bas, Clôture…) 

BandValue 0 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                         

 

 REI– Indice d’expansion TDR 
 
Introduction: 
 
L'interprétation qui est faite de l'oscillateur Indice d'Expansion est semblable à celle de l'indicateur Stochastique avec la 
différence que le graphique se représente avec une seule ligne qui dessine une tendance plus cyclique et plus rapide.  
 
L'oscillateur varie entre des valeurs proches de -100% et 100%. Entre 70% et 100% cela indique que la valeur est 
surachetée alors qu'entre -70% et -100% cela nous indique qu'il est suracheté.  
 
Comme pour tous les indicateurs de surachat et de survente il est important d'attendre que les prix confirment le 
retournement avant d'opérer sur le marché. Par exemple, si un indicateur de surachat/survente (comme le stochastique ou 
le Willians) nous indique des conditions favorables pour le surachat il sera préférable d'attendre que les prix confirme ce 
retournement pour se mettre à vendre. Le MACD est un bon indicateur pour nous montrer les retournements de prix et donc 
il sera aussi bon pour confirmer ces retournements. 
 
L'Oscillateur Indice d'Expansion nous offrira de bonne opportunités de Trading à court terme. Cet indicateur pourra aussi 
être utilisé dans une analyse chartiste pour étudier les divergences, les supports, les résistances, les canaux à court terme 
et toutes les cas de figures que peut nous offrir le trajet d'un cours. 

 

 

Données Description 

Datoi Clôture de la barre actuelle. On peut utiliser n’importe quelle autre donnée du prix. 
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Formules: 

 

 

 

 

On fait le calcul de Donnée1 et Donnée2: 

 

 

 

Si une de ces deux conditions est vrai 
 

 

 
 
Alors a=1  
 
              Si une de ces conditions est vrai:  
 

                 

                
 
                Alors b=1  
 
Finalement si a=1 et b=1 alors VAR1=1  
 
 
Maintenant on calcule VAR2 de la façon suivante:  
 
Si une de ces deux conditions est vrai  
 

 

 
 
Alors c=1  
 
            Si une de ces deux conditions est vrai:  
 

             

             
 
            Alors d=1  
 
Finalement si c=1 et d=1 alors VAR2=1  
 

Si alors  

 

Si alors  

 
 
Nous calculons DEN:  
 

 
 
 
 

Données Description 

Máxi Plus Haut de la barre actuelle. 

Míni Plus Bas de la barre actuelle. 

Ciei Clôture de la barre actuelle. 
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Et finalement le REI se calcule comme:  

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront 
identifiés comme Data2, Data3, etc... 

Periodo_1 5 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer (p1). 

Periodo_2 2 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer (p2). 

Periodo_3 5 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer (p3). 

UpperBand 80 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

MediaBand 0 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

LowerBand -80 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur est au-dessus de la bande supérieure, et 
avec la couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande inférieure et avec la couleur neutre lorsqu’elle est entre les 2 
bandes. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                         

 

 RSI– Indice de force relative 
 
Introduction: 
 
Le RSI est un oscillateur très populaire. Le nom est un peu inexact car il ne compare pas la force relative entre deux valeurs 
sinon qu'il mesure la force interne sur une même valeur. Un nom plus approprié serait Indice de force interne. 
  
Le RSI est un indicateur de suivi de prix qui varie entre 0 et 100. Une méthode d'analyse est de rechercher les divergences, 
quand une valeur atteint de hauts cours et que le RSI ne se situe pas sur des valeurs hautes nous pourrons alors nous 
attendre à un retournement des prix de la valeur. Quand le RSI change et tombe par en-dessous de son niveau le plus bas 
cela pourra nous annoncé un très proche retournement. Les différentes interprétations faites du RSI sont:  

Cours hauts et bas: Le RSI normalement atteint ses cours par au-dessus de 70 ou par en-dessous de 30 avant que la 
valeur analysée atteigne ses plus hauts ou ses plus bas.  
 
Formation de graphiques: Le RSI nous affiche fréquemment des patrons du style épaule-tête-tête-épaule, triangles, etc. 
Et ceux-ci peuvent ne pas apparaitre sur un graphique de prix.  

Fuites: Quand le RSI dépasse ses niveaux historiques les plus hauts ou les plus bas.  

Supports et résistances: Parfois le RSI affiche les niveaux de supports et de résistances de façon plus clair que les prix.  

Divergences. Ceux-ci ont lieu lorsque le prix atteint des cours hauts ou bas sans qu'ils aient été confirmés par des mesures 
hautes ou basses du RSI. Les prix normalement s'ajustent et se retournent. 
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Formules: 

 

 

Pour les n premières barres: 

Si Ciei > Ciei-1  alors   HAUSSEi = (Ciei - Ciei-1) 

Si Ciei < Ciei-1  alors  BAISSEi =  (Ciei-1 - Ciei) 

MoyenneHAUSSESi =       
        / Période 

 MoyenneBAISSESi =       
        / Période 

Pour le reste de barres: 

 Si Ciei > Ciei-1   alors  HAUSSEi =  (Ciei - Ciei-1) 

 Si Ciei < Ciei-1   alors  BAISSEi =  (Ciei-1 - Ciei) 

MoyenneHAUSSESi = (HAUSSEi-1 * (RSIDataPeriod - 1) + HAUSSEi) / RSIDataPeriod 

MoyenneBAISSESi = (BAISSEi-1  * (RSIDataPeriod - 1) + BAISSEi) / RSIDataPeriod 

Une fois que nous avons calculé les deux moyennes, nous calculons: 

RS = 1+(MoyenneHAUSSESi/MoyenneBAISSESi) 

RSI = 100 – (100/RS) 

 Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront 
identifiés comme Data2, Data3, etc... 

Period 14 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

UpperBand 70 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

LowerBand 30 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur est au-dessus de la bande supérieure, et 
avec la couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande inférieure et avec la couleur neutre lorsqu’elle est entre les 2 
bandes. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                         

 

 

Données Description 

Ciei Clôture de la barre actuelle. 

Ciei-1 Clôture de la barre antérieure. 
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 SSI– Indice de sélection d’actions 

Introduction: 
 
Cet oscillateur fait partie d'un ensemble d'indicateurs qui forment le "Système de Mouvement Directionnel". Cet 
oscillateur essaye de donner une réponse au problème pour mesurer objectivement les meilleures opportunités de négoces 
sur un ensemble de valeurs.  
 
Il est donc utilisé comme filtre pour d'autres systèmes et indicateurs. Pour atteindre son objectif il utilise le concept de 
Directionnalité fourni par les données de l'ADXR auxquels s'ajoutent les données de volatilité fournis par l'ATR. Il intègre 
aussi les données correspondant aux commissions, aux garanties exigées par le marché, etc.  
 
Les données précédentes sont filtrées avec les formules citées ci-dessus et nous obtenons un chiffre qui nous renseignera 
sur l'opportunité ou non d'opérer sur une valeur déterminée par rapport à une autre. Les valeurs les plus hautes 
correspondent à des valeurs à forte directionnalité et volatilité. Il est donc raisonnable de penser qu'avec de plus grandes 
possibilités de mouvement il correspondra, théoriquement, des gains plus rapides.  
 
La procédure pour filtrer consiste à utiliser un groupe d'entreprises et d'opérer sur celles qui présentent les valeurs les plus 
hautes de l’indicateur Indice de Sélection d'Actions.  

Formules: 

 

  

  

 

 

  

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront 
identifiés comme Data2, Data3, etc... 

Period 14 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

ValorTick(V) 0.01 Valeur d’un tick dans la monnaie correspondante. 

Comisiones(C) 0.03 Commissions par contrat/action. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur est au-dessus de la bande supérieure, et 
avec la couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande inférieure et avec la couleur neutre lorsqu’elle est entre les 2 
bandes. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                         

 

Bibliographie: 

 
L’oscillateur DIPositive a été développé par Wilder et publié dans son livre "New Concepts en Technical Trading Systems". 

Données Description 

ADXR Valeur de l’indicateur ADXR. 

AVTrueRange ATR – Moyenne de l’amplitude. 
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 Stochastick – Oscillateur Stochastique 

Introduction: 

 
Le STK s'affiche en deux lignes. La ligne principale est nommée %K et l'autre %D qui est la moyenne mobile de %K. La ligne 
%K s'affiche par défaut comme une ligne continue alors que %D se représenté sous la forme d'une ligne en pointillé. Les 
deux lignes varient entre les valeurs 0 et 100, et la direction prises par celles-ci nous confirme dans quelle tendance se 
trouve les prix du marché.  
 
Il y a plusieurs façon d'opérer avec cet oscillateur:  
 
- Acheter quand n'importe laquelle des deux lignes tombe par en-dessous d'un seuil choisi, par exemple à 20 et qu'ensuite il 
surpasse de nouveau de même niveau. Vendre quand la ligne franchit le seuil à 80 et de suite rechute par en-dessous.  

- Acheter quand %K est supérieur à %D et vendre quand la ligne de %D est au-dessus de celle de %K.  
 

- Rechercher des divergences, par exemple, quand les prix parviennent à de hauts cours alors que l'indicateur n'indique pas 
cette même tendance.  

Formules: 

Données Description 

Máxi Plus Haut de la barre actuelle. 

Míni Plus Bas de la barre actuelle. 

Ciei Clôture de la barra actuelle. 

On recherche le plus Haut d’une période p: 

 

On calcule le plus Bas de la même période p: 

 

 

On calcule SK: 

 

On calcule SD en appliquant une moyenne mobile exponentielle à SK de période p2: 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 14 Période sur laquelle on obtient les plus hauts et les plus bas. 

SK 3 Période de la moyenne mobile exponentielle du SK.  

SD 3 Période d’amortissement de la valeur k. 

Moyenne Exponentielle Moyenne avec laquelle on fait le calcul (simple, aplanie ou exponentielle)  

UpperBand 80 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

LowerBand 20 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  
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Critère de représentation: 

 
Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut dans une 
nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                         

                           

 StandardDev– Écart Type 

Introduction: 

 

L’Écart type est une mesure statistique de la volatilité. Elle s'obtient à partir d'une période n de la moyenne mobile simple 

d'une donnée déterminée (clôture ou sur un autre indicateur) À la suite il calcule l’écart type des prix par rapport à cette 

moyenne.  

 

L’écart type s'utilise comme un élément d'un autre indicateur, bien plus que comme un indicateur indépendant en soi. Par 

exemple, Les Bandes de Bollinger se calculent en ajoutant l’écart type sur une moyenne mobile.  

 

Obtenir de grandes valeurs pour l’écart type signifie l'existence d'une forte volatilité. Par contre si nous obtenons de faibles 

valeurs cela signifie une faible volatilité. Beaucoup d'analyste partagent la même opinion que de forts mouvements 

directionnels sont accompagnés de grandes volatilités (parce que les investisseurs sont alors tous euphoriques) alors que 

dans les zones de congestions ou de marchés sans directionnalité bien définis nous nous retrouverons aussi dans des 

périodes à faible volatilité.  

 

Cet indicateur ne s'utilise pas pour générer des signaux d'achat/vente mais plutôt comme filtre pour d'autres systèmes. Par 

exemple: dans des périodes de faible Écart Type nous pourrons placés des STOP d'entré pour profiter des faibles risques et 

des fortes possibilités que le marché casse fortement la zone de congestion qui accompagne généralement à cette fourchette 

de prix. 

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur de la barre actuelle (Clôture, plus Haut, plus Bas, etc.) 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period n 10 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre qui est utilisée pour les calculs (plus haut, plus bas, Clôture…) 

Critère de représentation: 
 
La ligne est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés 
de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
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Graphique:                                      

 

 StandardDevP – Écart Type % 

Introduction: 

 

L’Écart type en pourcentage est une mesure statistique de la volatilité. Elle s'obtient à partir d'une période n de la moyenne 

mobile simple d'une donnée déterminée (clôture ou sur un autre indicateur) À la suite il calcule l’écart type des prix par 

rapport à cette moyenne. Ensuite le résultat est exprimé en pourcentage de la donnée précédente de la clôture 

correspondante.  

 

L’écart type en pourcentage s'utilise comme un élément d'un autre indicateur, bien plus que comme un indicateur 

indépendant en soi. Par exemple, Les Bandes de Bollinger se calculent en ajoutant l’écart type sur une moyenne mobile.  

 

Obtenir de grandes valeurs pour l’écart type signifie l'existence d'une forte volatilité. Par contre si nous obtenons de faibles 

valeurs cela signifie une faible volatilité. Beaucoup d'analyste partagent la même opinion que de forts mouvements 

directionnels sont accompagnés de grandes volatilités (parce que les investisseurs sont alors tous euphoriques) alors que 

dans les zones de congestions ou de marchés sans directionnalité bien définis nous nous retrouverons aussi dans des 

périodes à faible volatilité.  

 

Beaucoup d'analyste partagent la même opinion que de forts mouvements directionnels sont accompagnés de grandes 

volatilités (parce que les investisseurs sont alors tous euphoriques) alors que dans les zones de congestions ou de marchés 

sans directionnalité bien définis nous nous retrouverons aussi dans des périodes à faible volatilité.  

 

Cet indicateur ne s'utilise pas pour générer des signaux d'achat/vente mais plutôt comme filtre pour d'autres systèmes. Par 

exemple: dans des périodes de faible Écart Type nous pourrons placés des STOP d'entré pour profiter des faibles risques et 

des fortes possibilités que le marché casse fortement la zone de congestion qui accompagne généralement à cette fourchette 

de prix. 

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur de la barre actuelle (Clôture, plus Haut, plus Bas, etc.) 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period n 10 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre qui est utilisée pour les calculs (plus haut, plus bas, Clôture…) 

Critère de représentation: 
 
La ligne est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés 

de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
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Graphique:                                      

 

 SwingIndex – Indice de fluctuation 

Introduction: 

 

"Quelque part, dans le labyrinthe formé par les prix d'ouvertures, des plus haut, des plus bas et des clôtures, il existe une 

ligne invisible qui est le marché réel". Effectivement, cet indice tente de donner une réponse à cette affirmation en 

implantant des formules qui pondèrent les points les plus remarquables des prix au cours des dernières journées.  

 

Opérer avec cet oscillateur est compliqué. Il peut être utilisé pour des opérations à court terme mais seulement après avoir 

analysé sérieusement les possibilités de trading de chaque valeur en particulier. 

Formules: 

Données Description 

Ciei Clôture de la barre actuelle. 

Ciei-1 Clôture de la barre antérieure. 

Apei Ouverture de la barre actuelle. 

Apei-1 Ouverture de la barre antérieure. 

Máxi Plus Haut de la barre actuelle. 

Míni Plus Bas de la barre actuelle. 

On obtient la valeur de N à partir de cette formule: 

 

 
Si Ape n’existe pas dans la base de Données, on prendra:  

 

On calcule la variable R en fonction de cette procédure. On prend le plus haut entre A, B et C, où:  

 

 

 

Si A est le plus Haut, alors:  

 

Si B est le plus Haut, alors:  
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Si C est le plus Haut, alors :  

 

On calcule la variable K en prenant le plus Haut de: 

 

 

On pose L comme le plus grand mouvement permis:  

 

Finalement on pose le SwingIndex: 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

MMov 0.15 Plus grand pourcentage de mouvement permis sur une période. 
BandValue 0 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne est représentée avec une couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      

 

Bibliographie: 

L’indice de fluctuation a été développé par Wilder et publié dans son livre "New Concepts en Technical Trading Systems". 

 

 SwingIndexAccum – Indice de fluctuation accumulée 

Introduction: 

 

"Quelque part, dans le labyrinthe formé par les prix d'ouvertures, des plus haut, des plus bas et des clôtures, il existe une 

ligne invisible qui est le marché réel". Effectivement, cet indice tente de donner une réponse à cette affirmation en 
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implantant des formules qui pondèrent les points les plus remarquables des prix au cours des dernières journées.  

 

Cet indicateur cumule barre après barre les valeurs générées par l'Indice de Fluctuation. Des valeurs obtenues en-

dessous de 0 indiquent une tendance à la baisse alors que pour des valeurs au-dessus de 0 cela indique une 

tendance prononcée des prix à la hausse.  

 

Opérer avec cet oscillateur est compliqué. Il peut être utilisé pour des opérations à court terme mais seulement après avoir 

analysé sérieusement les possibilités de trading de chaque valeur en particulier. 

Formules: 

Données Description 

SwingIndexi Indice de fluctuation actuelle. 

SwingIndexi-1 Indice de fluctuation de la barra antérieure. 

 

SwingIndexAcumi=SwingIndexAcumi-1 + SwingIndexi 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

MMov 0.15 Plus grand pourcentage de mouvement permis sur une période. 

Critère de représentation: 

 
La ligne est représentée avec une couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de 
propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      

 

Bibliographie: 

L’indice de fluctuation a été développé par Wilder et publié dans son livre "New Concepts en Technical Trading Systems". 

 
 TRIX  

Introduction: 

 

Le Trix est un oscillateur de momentum. Il mesure le pourcentage de la variation que subi une valeur déterminée. La 

particularité de cette indicateur a son origine dans son calcule interne: en premier point il utilise trois moyennes mobiles qui 

s'applique l'une après l'autre sur les données obtenues avec l'intention d'aplanir les mouvements erratiques de la valeur, en 

deuxième point les comparaisons entre données ne se réalisent pas sur les prix et moyennes comme il est fait sur d'autres 

oscillateurs de ce type. La comparaison est faite entre les données de la dernière moyenne exponentielle qui a été calculée.  

 

D'un point de vue technique il peut s'interpréter de deux façons:  

On peut l'utiliser comme un oscillateur de suivi de tendance. Acheter quand l'indicateur croise à la hausse la ligne 0 et 

vendre quand il croise à la baisse la ligne 0.  
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Il peut aussi être utilisé pour anticiper les événements. La méthode consiste a assumer que quand cet indicateur 

donne des valeurs hautes cela correspond à une hausse rapide des prix. (Quand il y a une expectative à la Hausse). Quand 

cet indicateur atteint des valeurs très basses cela correspond une baisse rapide des prix. (Quand il y a un sortie généralisée 

sur ce marché). Quand le marché atteint des prix hauts, l'indicateur montera rapidement et il se produira à la suite un 

ralentissement alors que les prix se maintiendront dans la tendance. Il en résultera une divergence entre les deux. Par la 

suite, le marché suivra certainement le changement de tendance signalé par l'indicateur. Au contraire, l'indicateur Trix 

baissera rapidement suite à la chute des prix pour après se lisser produisant ainsi une divergence.  

Formules: 

Données Description 

MMEi Moyenne Mobile Exponentielle. 

Datoi Donnée de la barre qui est utilisée pour les calculs (plus haut, plus bas, Clôture…) 

 

 

 
 

 

Ensuite, on calcule le pourcentage de changement dans une période C: 

 
Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Periodo_1 12 Période pour calculer la première moyenne mobile exponentielle.  

Periodo_2 12 Période pour calculer la deuxième moyenne mobile exponentielle.  

Periodo_3 12 Période pour calculer la troisième moyenne mobile exponentielle.  

Periodo_C 1 Période pour calculer le pourcentage de changement.  

PriceSource Clôture Donnée de la barre à partir de laquelle est calculé l’indicateur.  

BandValue 0 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 
 
La ligne est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur de l’indicateur monte et avec la couleur baissière dans le 

cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      
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 Willians – Oscillator Willian %R 

Introduction: 

 

L'interprétation de l'Oscillateur Williams %R ressemble beaucoup à celle qui faite pour le Stochastique avec la différence que 

sa représentation graphique est l'inverse de celui-ci et que cet indicateur n'est pas lissé. Pour afficher l'indicateur Williams de 

façon inverse, il est représenté avec des valeurs négatives.  

 

Des mesures de l'oscillateur comprises entre 80% et 100% nous indiqueront que ces titres sont survendus alors que des 

mesures comprises entre 0 et 20% nous indiquent qu'ils sont surachetés.  

Comme pour tous les oscillateurs de surachat et de survente il est indispensable d'attendre que l'évolution des prix confirme 

le retournement avant de se mettre à opérer sur le marché. Par exemple si l'indicateur de surachat/survente (comme le 

stochastique ou le Williams) nous indique des circonstances de surachat, il est préférable d'attendre que le prix confirme le 

retournement pour commencer à vendre (le MACD est un bon indicateur pour indiquer des retournements de prix et donc 

très utile pour confirmer ces retournements). Il est fréquent que l'indicateur Williams reste en surachat alors que le titre 

atteint des cours très hauts. Le fait de vendre parce qu'il semble que le titre est surachaté peut provoquer de sortir 

prématurément du marché.  

 

Un point intéressant du Williams est son habilité pour anticiper les retournements de marchés. Cet indicateur atteint presque 

toujours son point le plus haut pour changer de sens quelques barres avant que ne le fasse le prix.  

Formules: 

Données Description 

Maxi Plus Haut de la barre actuelle. 

Mini Plus Bas de la barre actuelle. 

Clôti Clôture de la barre actuelle. 

 
On recherche le plus Haut d’une période p: 
 

 
 

On calcule le plus Bas de la même période p 
 

 

 
Et finalement: 

 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 14 Période à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

UpperBand -20 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

LowerBand -80 Bande qui est dessiné pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur de l’indicateur est au-dessus de la bande supérieure, et 
avec la couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande inférieure et avec la couleur neutre lorsqu’elle est entre les 
deux bandes. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
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Graphique:                                      

 

 

 WilliamsAD – Accumulation/Distribution de Williams 

Introduction: 

 

Nous dirons qu'il y a accumulation quand la clôture actuelle est supérieure à celle de la barre antérieure et sa valeur 

se base sur la différence entre la clôture actuelle et le cours le plus bas. Nous dirons qu'il existe un cas de 

distribution quand la clôture de la barre actuelle est inférieure à la clôture de la barre antérieure et que son calcul 

correspond à la différence entre la clôture actuelle et le cours le plus haut.  

 

La valeur de l'indicateur WAD est cumulative. A la mesure prise par WAD on lui ajoute la nouvelle clôture positive 

(Accumulation) ou on lui soustrait la nouvelle clôture négative (Distribution). Si la clôture actuelle est égale à celle de 

la barre antérieure alors le WAD ne varie pas.  

 

Le WAD s'utilise pour identifier des divergences entre l'activité des prix et celle de l'indicateur. Si le marché atteint 

des cours hauts alors que l'indicateur stagne ou que la tendance chute cela nous indique un possible retournement 

du marché. Si le marché atteint des cours bas alors que l'indicateur stagne ou que la tendance monte cela nous 

indique un possible retournement du marché. 

Formules: 

Données Description 

Ciei Clôture de la barre actuelle. 

Maxi Plus Haut de la barra actuelle. 

 

 

Maxi-1 Plus Haut de la barre antérieure. 

Mini Plus Bas de la barre actuelle.  

Mini-1 Plus Bas de la barre antérieure. 

 

TRH = Plus Haut {Clôti-1, Plus Hauti} 

  

TRL = Plus Bas { Clôti-1, Plus Basi} 

 

Si    alors    

 

Si   alors   

 

Si   alors   

  
 
Et finalement: 
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Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 5 Période à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur de l’indicateur est au-dessus de la bande supérieure, et 
avec la couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande inférieure et avec la couleur neutre lorsqu’elle est entre les 
deux bandes. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      
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OVER AVERAGES 

 AvAdaptedOsc – Oscillateur Moyen Mobile Adaptée  

Introduction: 

 

L'Oscillateur Moyenne Mobile Adaptée nous indique la différence en pourcentage des clôtures de chacune des barres par 

rapport à une moyenne mobile adaptée. C'est très utile pour détecter des variations de prix anormales. Un éloignement 

excessif par rapport à la ligne 0 nous indiquera que les prix freineront leur forte tendance et entreront dans une phase de 

normalité.  

 

Cet indicateur peut s'utiliser d'une façon classique pour acheter si la valeur de l'indicateur tourne au positif et pour acheter 

s'il tourne au négatif. Dans ce cas là, nous pourrons établir des filtres qui éviteront de fausses entrées. Il nous servira aussi 

pour détecter les zones de surachats ou de surventes qui déclencheraient alors un signal qui s'exécuterait en accord avec un 

autre indicateur qui lui fixerai le STOP d'achat ou de vente. Cette dernière possibilité nous offre tout un éventail de 

circonstances intéressantes dont nous pourrons en profiter vu la puissance d'analyse du logiciel.  

 

Il est important de souligner que les comportements cycliques répercuteront directement sur les données obtenues par cet 

indicateur. L'analyse des cycles est un champ d'application très intéressant de cet outil.  

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut, etc.). 

AvAdaptedi Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle.  

 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront 
identifiés comme Data2, Data3, etc... 

PeriodoVHF 28 
Période utilisée pour calculer l’indicateur VHF. Il est nécessaire pour calculer 
AvAdapted. 

PeriodoAvAdapted 12 Période utilisée pour calculer la moyenne adaptée. 

BandValue 0 Ligne qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique: 
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 AvAdaptedOscP – Oscillateur moyenne mobile adaptée en pourcentage 

Introduction: 

 

Sur la base de l'Oscillateur Moyenne Mobile Adaptée, cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses sur 

une période de temps déterminée et leurs assignent respectivement +100 et–100. Les autres données fournies par cet 

indicateur se répartissent proportionnellement entre ces deux bornes.  

 

Les résultats sont très intéressants car nous pourrons ainsi observer d'une façon simple les zones de surachat (par au-

dessus de +80) et de survente (par en-dessous de–80) pour une période choisie d'un historique de cours.  

 

Ces points de références nous permettront d'utiliser cet indicateur pour atteindre deux objectifs assez utiles:  

 

Pour générer des points d'entrée en achetant sur deux points de référence. Si la courbe des prix croise à la hausse 

la ligne de la bande –80 et vendre si elle croise à la baisse la bande de +80, (cette modalité offre des points d'entrées pour 

le court terme).  

 

Comme filtre des signaux d’achat/vente qui sont fournis par d’autres oscillateurs. Dans ce cas, vendre dans les 

zones de surachat et acheter dans les zones de survente.  

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut, etc.). 

 

 

Si AvAdaptedOsc >= 0 alors  

 

Si AvAdaptedOsc < 0 alors  

 
Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront 

identifiés comme Data2, Data3, etc... 

PeriodoVHF 28 
Période utilisée pour calculer l’indicateur VHF. Il est nécessaire pour calculer 
AvAdaptedOscP. 

PeriodoAvAdapted 12 Période utilisée pour calculer AvAdaptedOscP. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour les calculs. 

UpperBand 80 
Valeur de la Bande Supérieure qui est utilisée comme sortie pour mieux 
représenter cet indicateur. 

BandMedia 0 
Valeur de la Bande Moyenne qui est utilisée comme sortie pour mieux 
représenter cet indicateur 

LowerBand -80 
Valeur de la Bande Inférieure qui est utilisée comme sortie pour mieux 
représenter cet indicateur 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
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Graphique: 

 

 AvDisagreeOsc – Oscilñlateur différentiel de moyennes  

Introduction: 

 

L'Oscillateur différentiel de Moyennes nous indique la différence en pourcentage entre les clôtures de deux moyennes 

mobiles. Il est donc très utile pour détecter les variations de prix anormales. Un éloignement excessif de l'indicateur par 

rapport à sa ligne 0 nous indiquera que très prochainement les prix freineront la forte tendance où ils se trouvent pour 

commencer à entrer dans une phase de normalité.  

 

On pourra l'utiliser de façon classique pour acheter si la valeur de l'oscillateur tourne vers le positif et pour vendre s'il tourne 

vers le négatif. Dans ce cas-là on pourra établir des filtres pour éviter de fausses entrées. Il nous servira aussi pour détecter 

les zones de surachat et de survente qui pourraient déclencher une opération en accord avec un autre indicateur qui fixerait 

un STOP d'achat ou de vente. Ce dernier point nous offre une grand éventail de possibilité qui pourront être mis à profit 

grâce à la puissance d'analyse de notre logiciel.  

 

Il est intéressant de souligner que les comportements cycliques répercutent sur les données obtenues par cet oscillateur. 

L'analyse des cycles est un champ de recherche que nous offre cet outil.  

 

Cet oscillateur nous offre des aspects intéressants par rapport à d'autres oscillateurs appliqués sur des moyennes: puisqu'il 

utilise comme série de comparaison les données de deux moyennes cela amortie les variations de prix et cela nous fournira 

moins de signaux d'entrées sur des zones de congestions. C'est un aspect très intéressant à connaitre sur des marchés à 

faible directionnalité.  

 

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut, etc.). 

 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Media1 Simple 
Type de moyenne utilisée pour calculer la première moyenne mobile (simple, 
exponentielle, aplanie). 

PeriodoM1 30 Période utilisée pour calculer la première moyenne mobile. 

OrigineDonnées
M1 

Clôture Donnée de la barre pour calculer la première moyenne.  

Media2 Simple 
Type de moyenne utilisé pour calculer la seconde moyenne mobile (simple, 
exponentielle, aplanie). 

PeriodoM2 10 Période utilisée pour calculer la deuxième moyenne. 

OrigineDonnées
M2 

Clôture Donnée de la barre pour calculer la deuxième moyenne. 

BandValue 0 Ligne qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  
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Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:    

 

 AvDisagreeOscP – Oscillateur différentiel de moyennes en pourcentage 

Introduction: 

 

Sur la base de l'Oscillateur Différentiel de Moyennes, cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses sur 

une période de temps déterminé et leurs assignent respectivement +100 et–100. Les autres données fournis par cet 

indicateur se répartissent proportionnellement entre ces deux bornes.  

 

Le résultat est très intéressant puisque nous pourrons voir d'une façon simple les zones de surachat (au-dessus de 80) et de 

survente (en dessous de –80) sur une période donnée d'un historique de cours.  

 

Ces points de références nous permettront d'utiliser cet indicateur pour atteindre deux objectifs assez utiles:  

 

Pour générer des points d'entrée en achetant sur deux points de référence. Si la courbe des prix croise à la hausse 

la ligne de la bande –80 et vendre si elle croise à la baisse la bande de +80, (cette modalité offre des points d'entrées pour 

le court terme).  

 

Comme filtre des signaux d’achat/vente qui sont fournis par d’autres oscillateurs. Dans ce cas, vendre dans les 

zones de surachat et acheter dans les zones de survente.  

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut, etc.). 

 
Si DIFi > = 0  
 

 
Sinon  

 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Media1 Simple 
Type de moyenne utilisée pour calculer la première moyenne mobile (simple, 
exponentielle, aplanie). 

PeriodoM1 30 Période utilisée pour calculer la première moyenne mobile. 
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OrigineDonnées
M1 

Clôture Donnée de la barre pour calculer la première moyenne.  

Media2 Simple 
Type de moyenne utilisé pour calculer la seconde moyenne mobile (simple, 
exponentielle, aplanie). 

PeriodoM2 10 Période utilisée pour calculer la deuxième moyenne mobile. 

OrigineDonnées
M2 

Clôture Donnée de la barre pour calculer la deuxième moyenne.  

UpperBand 80 
Valeur de la Bande Supérieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

BandMedia 0 
Valeur de la Bande Moyenne qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

LowerBand -80 
Valeur de la Bande Inférieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:    

 

 AvExponentialOsc – Oscillateur moyenne mobile exponentielle  

Introduction: 

 

L'Oscillateur Moyenne Mobile Exponentielle nous indique la différence en pourcentage des clôtures de chacune des barres par 

rapport à une moyenne mobile exponentielle. C'est très utile pour détecter des variations de prix anormales. Un éloignement 

excessif par rapport à la ligne 0 nous indiquera que les prix freineront leur forte tendance et entreront dans une phase de 

normalité.  

 

Cet indicateur peut s'utiliser d'une façon classique pour acheter si la valeur de l'indicateur tourne au positif et pour acheter 

s'il tourne au négatif. Dans ce cas-là, nous pourrons établir des filtres qui éviteront de fausses entrées. Il nous servira aussi 

pour détecter les zones de surachats ou de surventes qui déclencheraient alors un signal qui s'exécuterait en accord avec un 

autre indicateur qui lui fixerai le STOP d'achat ou de vente. Cette dernière possibilité nous offre tout un éventail de 

circonstances intéressantes dont nous pourrons en profiter vu la puissance d'analyse du logiciel.  

 

Il est important de souligner que les comportements cycliques répercuteront directement sur les données obtenues par cet 

indicateur. L'analyse des cycles est un champ d'application très intéressant de cet outil.  

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut, etc.). 

AvExponentiali Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle. 
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Où Moy. Expi = AvExponentiali 
 
Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Période utilisée pour calculer la moyenne mobile. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer la moyenne mobile. 

BandValue 0 Ligne qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:    

 

 AvExponentialOscP – Oscillateur moyenne mobile exponentielle en 

pourcentage 

Introduction: 

 

Sur la base de l'Oscillateur Moyenne Mobile Exponentielle, cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses 

sur une période de temps déterminé et leurs assignent respectivement +100 et–100. Les autres données fournis par cet 

indicateur se répartissent proportionnellement entre ces deux bornes.  

 

Le résultat est très intéressant puisque nous pourrons voir d'une façon simple les zones de surachat (au-dessus de 80) et de 

survente (en dessous de –80) sur une période donnée d'un historique de cours.  

 

Ces points de références nous permettront d'utiliser cet indicateur pour atteindre deux objectifs assez utiles:  

 

Pour générer des points d'entrée en achetant sur deux points de référence. Si la courbe des prix croise à la hausse 

la ligne de la bande –80 et vendre si elle croise à la baisse la bande de +80, (cette modalité offre des points d'entrées pour 

le court terme).  

 

Comme filtre des signaux d’achat/vente qui sont fournis par d’autres oscillateurs. Dans ce cas, vendre dans les 

zones de surachat et acheter dans les zones de survente.  

Formules: 

Données Description 

AvExponentialOsc Valeur de l’indicateur 

 

 
 
Si AvExponentialOsc >= 0 alors  
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Si AvExponentialOsc < 0 alors  

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Période utilisée pour calculer AvExponentialOscP. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur. 

UpperBand 80 
Valeur de la Bande Supérieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

BandMedia 0 
Valeur de la Bande Moyenne qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

LowerBand -80 
Valeur de la Bande Inférieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:    

 

 AvFlatOsc – Oscillateur moyenne mobile aplanie  

Introduction: 

 

L'Oscillateur Moyenne Mobile aplanie nous indique la différence en pourcentage des clôtures de chacune des barres par 

rapport à une moyenne mobile aplanie. C'est très utile pour détecter des variations de prix anormales. Un éloignement 

excessif par rapport à la ligne 0 nous indiquera que les prix freineront leur forte tendance et entreront dans une phase de 

normalité.  

 

Cet indicateur peut s'utiliser d'une façon classique pour acheter si la valeur de l'indicateur tourne au positif et pour acheter 

s'il tourne au négatif. Dans ce cas-là, nous pourrons établir des filtres qui éviteront de fausses entrées.  

 

Il nous servira aussi pour détecter les zones de surachats ou de surventes qui déclencheraient alors un signal qui 

s'exécuterait en accord avec un autre indicateur qui lui fixerait le STOP d'achat ou de vente. Cette dernière possibilité nous 

offre tout un éventail de circonstances intéressantes dont nous pourrons en profiter vu la puissance d'analyse du logiciel.  

 

Il est important de souligner que les comportements cycliques répercuteront directement sur les données obtenues par cet 

indicateur. L'analyse des cycles est un champ d'application très intéressant de cet outil. 
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Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut, etc.). 

AvFlati Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle. 

 

 

 
 
Où Moy. Apli = AvFlati 

 
Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Période utilisée pour calculer la moyenne mobile. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur. 

BandValue 0 Ligne qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:       

 

 

 AvFlatOscP – Oscillateur moyenne mobile aplanie en pourcentage 

Introduction: 

 

Sur la base de l'Oscillateur Moyenne  Mobile Aplanie, cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses sur 

une période de temps déterminé et leurs assignent respectivement +100 et–100. Les autres données fournis par cet 

indicateur se répartissent proportionnellement entre ces deux bornes.  

 

Le résultat est très intéressant puisque nous pourrons voir d'une façon simple les zones de surachat (au-dessus de 80) et de 

survente (en dessous de –80) sur une période donnée d'un historique de cours.  

 

Ces points de références nous permettront d'utiliser cet indicateur pour atteindre deux objectifs assez utiles:  

 

Pour générer des points d'entrée en achetant sur deux points de référence. Si la courbe des prix croise à la hausse 

la ligne de la bande –80 et vendre si elle croise à la baisse la bande de +80, (cette modalité offre des points d'entrées pour 

le court terme).  

 

Comme filtre des signaux d’achat/vente qui sont fournis par d’autres oscillateurs. Dans ce cas, vendre dans les 

zones de surachat et acheter dans les zones de survente.  
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Formules: 

Données Description 

AvFlatOsc Valeur de l’indicateur.  

 

 
 
 

 

Si AvFlatOsc >= 0 alors 

 

 

Si AvFlatOsc < 0 alors    

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Période utilisée pour calculer l’indicateur AvFlat. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur. 

UpperBand 80 
Valeur de la Bande Supérieure qui est utilisée comme sortie pour mieux 
représenter cet indicateur. 

BandMedia 0 
Valeur de la Bande Moyenne qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

LowerBand -80 
Valeur de la Bande Inférieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:       
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 AvLife1Osc – Oscillateur moyenne mobile life-1 

Introduction: 

 

L'Oscillateur Moyenne Mobile Life-1 nous indique la différence en pourcentage des clôtures de chacune des barres par 

rapport à une moyenne mobile life-1. C'est très utile pour détecter des variations de prix anormales. Un éloignement 

excessif par rapport à la ligne 0 nous indiquera que les prix freineront leur forte tendance et entreront dans une phase de 

normalité.  

 

Cet indicateur peut s'utiliser d'une façon classique pour acheter si la valeur de l'indicateur tourne au positif et pour acheter 

s'il tourne au négatif. Dans ce cas-là, nous pourrons établir des filtres qui éviteront de fausses entrées.  

 

Il nous servira aussi pour détecter les zones de surachats ou de surventes qui déclencheraient alors un signal qui 

s'exécuterait en accord avec un autre indicateur qui lui fixerait le STOP d'achat ou de vente. Cette dernière possibilité nous 

offre tout un éventail de circonstances intéressantes dont nous pourrons en profiter vu la puissance d'analyse du logiciel.  

 

Il est important de souligner que les comportements cycliques répercuteront directement sur les données obtenues par cet 

indicateur. L'analyse des cycles est un champ d'application très intéressant de cet outil. 

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut, etc.). 

AvLife1i Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle.  

 

 
 
Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 6 Période utilisée pour calculer la moyenne mobile life-1. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur. 

BandValue 0 Ligne qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:       

 

 AvLife1OscP – Oscilador mmovil  life-1 porcentual 

Introduction: 

 

Sur la base de l'Oscillateur Moyenne Mobile Life-1 cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses sur une 

période de temps déterminé et leurs assignent respectivement +100 et–100. Les autres données fournis par cet indicateur 
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se répartissent proportionnellement entre ces deux bornes.  

 

Le résultat est très intéressant puisque nous pourrons voir d'une façon simple les zones de surachat (au-dessus de 80) et de 

survente (en dessous de –80) sur une période donnée d'un historique de cours.  

 

Ces points de références nous permettront d'utiliser cet indicateur pour atteindre deux objectifs assez utiles:  

 

Pour générer des points d'entrée en achetant sur deux points de référence. Si la courbe des prix croise à la hausse 

la ligne de la bande –80 et vendre si elle croise à la baisse la bande de +80, (cette modalité offre des points d'entrées pour 

le court terme).  

 

Comme filtre des signaux d’achat/vente qui sont fournis par d’autres oscillateurs. Dans ce cas, vendre dans les 

zones de surachat et acheter dans les zones de survente.  

Formules: 

Données Description 

AvLife1Osc Valeur de l’indicateur.  

 

 
 
Si AvLife1Osci >= 0 alors  

 

 
 

Si AvLife1Osci < 0 alors  

 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 6 Période utilisée pour calculer AvLife1OscP. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur. 

UpperBand 80 
Valeur de la Bande Supérieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

BandMedia 0 
Valeur de la Bande Moyenne qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

LowerBand -80 
Valeur de la Bande Inférieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande 
supérieure et avec la couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande inférieure. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
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Graphique:                                                              

 

 AvLife2Osc – Oscillateur Moyene Mobile life-2 

Introduction: 

 

L'Oscillateur Moyenne Mobile Life-2 nous indique la différence en pourcentage des clôtures de chacune des barres par 

rapport à une moyenne mobile life-2. C'est très utile pour détecter des variations de prix anormales. Un éloignement 

excessif par rapport à la ligne 0 nous indiquera que les prix freineront leur forte tendance et entreront dans une phase de 

normalité.  

 

Cet indicateur peut s'utiliser d'une façon classique pour acheter si la valeur de l'indicateur tourne au positif et pour acheter 

s'il tourne au négatif. Dans ce cas-là, nous pourrons établir des filtres qui éviteront de fausses entrées.  

 

Il nous servira aussi pour détecter les zones de surachats ou de surventes qui déclencheraient alors un signal qui 

s'exécuterait en accord avec un autre indicateur qui lui fixerait le STOP d'achat ou de vente. Cette dernière possibilité nous 

offre tout un éventail de circonstances intéressantes dont nous pourrons en profiter vu la puissance d'analyse du logiciel.  

 

Il est important de souligner que les comportements cycliques répercuteront directement sur les données obtenues par cet 

indicateur. L'analyse des cycles est un champ d'application très intéressant de cet outil. 

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut, etc.). 

AvLife2i Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle.  

 

 
Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 6 Période utilisée pour calculer la moyenne mobile life-2. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur. 

BandValue 0 Ligne qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

 
 
Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
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Graphique:    
 

                               

 AvLife2OscP – Oscillateur moyenne mobile  life-2 en pourcentage 

Introduction: 

 

Sur la base de l'Oscillateur Moyenne Mobile Life-2 cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses sur une 

période de temps déterminé et leurs assignent respectivement +100 et–100. Les autres données fournis par cet indicateur 

se répartissent proportionnellement entre ces deux bornes.  

 

Le résultat est très intéressant puisque nous pourrons voir d'une façon simple les zones de surachat (au-dessus de 80) et de 

survente (en dessous de –80) sur une période donnée d'un historique de cours.  

 

Ces points de références nous permettront d'utiliser cet indicateur pour atteindre deux objectifs assez utiles:  

 

Pour générer des points d'entrée en achetant sur deux points de référence. Si la courbe des prix croise à la hausse 

la ligne de la bande –80 et vendre si elle croise à la baisse la bande de +80, (cette modalité offre des points d'entrées pour 

le court terme).  

 

Comme filtre des signaux d’achat/vente qui sont fournis par d’autres oscillateurs. Dans ce cas, vendre dans les 

zones de surachat et acheter dans les zones de survente.  

Formules: 

Données Description 

AvLife2Osc Valeur de l’indicateur.  

 

 
 
Si AvLife2Osci >= 0 alors  

 

 
 

Si AvLife2Osci < 0 alors  

 

 
 
Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 6 Période utilisée pour calculer AvLife2OscP. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur. 

UpperBand 80 
Valeur de la Bande Supérieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

BandMedia 0 
Valeur de la Bande Moyenne qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

LowerBand -80 
Valeur de la Bande Inférieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 
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Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande 
supérieure et avec la couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande inférieure. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 

Graphique:                                                              

 

 AvLife3Osc – Oscillateur moyenne mobile life-3 

Introduction: 

 

L'Oscillateur Moyenne Mobile Life-3 nous indique la différence en pourcentage des clôtures de chacune des barres par 

rapport à une moyenne mobile life-3. C'est très utile pour détecter des variations de prix anormales. Un éloignement 

excessif par rapport à la ligne 0 nous indiquera que les prix freineront leur forte tendance et entreront dans une phase de 

normalité.  

 

Cet indicateur peut s'utiliser d'une façon classique pour acheter si la valeur de l'indicateur tourne au positif et pour acheter 

s'il tourne au négatif. Dans ce cas-là, nous pourrons établir des filtres qui éviteront de fausses entrées.  

 

Il nous servira aussi pour détecter les zones de surachats ou de surventes qui déclencheraient alors un signal qui 

s'exécuterait en accord avec un autre indicateur qui lui fixerait le STOP d'achat ou de vente. Cette dernière possibilité nous 

offre tout un éventail de circonstances intéressantes dont nous pourrons en profiter vu la puissance d'analyse du logiciel.  

 

Il est important de souligner que les comportements cycliques répercuteront directement sur les données obtenues par cet 

indicateur. L'analyse des cycles est un champ d'application très intéressant de cet outil. 

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut, etc.). 

AvLife3i Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle.  

 

 
Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 6 Période utilisée pour calculer la moyenne mobile life-3. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur. 

BandValue 0 Ligne qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

 

Critère de représentation: 

 

La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 

couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 

l’indicateur. 
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Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 

 

Graphique:    

 

 AvLife3OscP – Oscillateur moyenne mobile life-3 en pourcentage 

Introduction: 

 

Sur la base de l'Oscillateur Moyenne Mobile Life-3 cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses sur une 

période de temps déterminé et leurs assignent respectivement +100 et–100. Les autres données fournis par cet indicateur 

se répartissent proportionnellement entre ces deux bornes.  

 

Le résultat est très intéressant puisque nous pourrons voir d'une façon simple les zones de surachat (au-dessus de 80) et de 

survente (en dessous de –80) sur une période donnée d'un historique de cours.  

 

Ces points de références nous permettront d'utiliser cet indicateur pour atteindre deux objectifs assez utiles:  

 

Pour générer des points d'entrée en achetant sur deux points de référence. Si la courbe des prix croise à la hausse 

la ligne de la bande –80 et vendre si elle croise à la baisse la bande de +80, (cette modalité offre des points d'entrées pour 

le court terme).  

 

Comme filtre des signaux d’achat/vente qui sont fournis par d’autres oscillateurs. Dans ce cas, vendre dans les 

zones de surachat et acheter dans les zones de survente.  

Formules: 

Données Description 

AvLife3Osc Valeur de l’indicateur.  

 

 
 
Si AvLife3Osci >= 0 alors   

 

 
 

Si AvLife3Osci < 0 alors  

 
 

 
 
Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 6 Période utilisée pour calculer AvLife3OscP. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur. 

UpperBand 80 
Valeur de la Bande Supérieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 
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BandMedia 0 
Valeur de la Bande Moyenne qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

LowerBand -80 
Valeur de la Bande Inférieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                                                

 

 AvQuickOsc – Oscillateur moyenne mobile accélérée 

Introduction: 

 

L'Oscillateur Moyenne Mobile Accélérée nous indique la différence en pourcentage des clôtures de chacune des barres par 

rapport à une moyenne mobile accélérée. C'est très utile pour détecter des variations de prix anormales. Un éloignement 

excessif par rapport à la ligne 0 nous indiquera que les prix freineront leur forte tendance et entreront dans une phase de 

normalité.  

 

Cet indicateur peut s'utiliser d'une façon classique pour acheter si la valeur de l'indicateur tourne au positif et pour acheter 

s'il tourne au négatif. Dans ce cas-là, nous pourrons établir des filtres qui éviteront de fausses entrées.  

 

Il nous servira aussi pour détecter les zones de surachats ou de surventes qui déclencheraient alors un signal qui 

s'exécuterait en accord avec un autre indicateur qui lui fixerait le STOP d'achat ou de vente. Cette dernière possibilité nous 

offre tout un éventail de circonstances intéressantes dont nous pourrons en profiter vu la puissance d'analyse du logiciel.  

 

Il est important de souligner que les comportements cycliques répercuteront directement sur les données obtenues par cet 

indicateur. L'analyse des cycles est un champ d'application très intéressant de cet outil. 

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut, etc.). 

AvQuicki Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle.  

 

 

 
Où Moy. Accéi = AvQuicki 
 
Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Période utilisée pour calculer la moyenne mobile accélérée. 



                                                                                                                                                 

CATALOGUE DES INDICATEURS |   VISUALCHART 77 

Factor_a 2 Facteur d’accélération pour calculer la moyenne accélérée. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour le calcul. 

BandValue 0 Ligne qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:    

 

 AvQuickOscP – Oscillateur moyenne mobile accélérée en pourcentage 

Introduction: 

 

Sur la base de l'Oscillateur moyenne mobile accélérée cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses sur 

une période de temps déterminé et leurs assignent respectivement +100 et–100. Les autres données fournis par cet 

indicateur se répartissent proportionnellement entre ces deux bornes.  

 

Le résultat est très intéressant puisque nous pourrons voir d'une façon simple les zones de surachat (au-dessus de 80) et de 

survente (en dessous de –80) sur une période donnée d'un historique de cours.  

 

Ces points de références nous permettront d'utiliser cet indicateur pour atteindre deux objectifs assez utiles:  

 

Pour générer des points d'entrée en achetant sur deux points de référence. Si la courbe des prix croise à la hausse 

la ligne de la bande –80 et vendre si elle croise à la baisse la bande de +80, (cette modalité offre des points d'entrées pour 

le court terme).  

 

Comme filtre des signaux d’achat/vente qui sont fournis par d’autres oscillateurs. Dans ce cas, vendre dans les 

zones de surachat et acheter dans les zones de survente.  

Formules: 

Données Description 

AvQuickOsc Valeur de l’indicateur.  

  

Si AvQuickOsc >= 0 alors  

 

Si AvQuickOsc < 0 alors  
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Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Période utilisée pour calculer l’indicateur AvQuickOsc. 

Factor_a 2 Facteur nécessaire pour calculer l’indicateur AvQuickOsc. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre pour calculer l’indicateur. 

UpperBand 80 
Valeur de la Bande Supérieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

BandMedia 0 
Valeur de la Bande Moyenne qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

LowerBand -80 
Valeur de la Bande Inférieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande 
supérieure et avec la couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande inférieure. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 

Graphique:                                                                

 

 AvSimpleOsc – Oscillateur moyen mobile simple 

Introduction: 

 

L'Oscillateur Moyenne Mobile Simple nous indique la différence en pourcentage des clôtures de chacune des barres par 

rapport à une moyenne mobile simple. C'est très utile pour détecter des variations de prix anormales. Un éloignement 

excessif par rapport à la ligne 0 nous indiquera que les prix freineront leur forte tendance et entreront dans une phase de 

normalité.  

 

Cet indicateur peut s'utiliser d'une façon classique pour acheter si la valeur de l'indicateur tourne au positif et pour acheter 

s'il tourne au négatif. Dans ce cas-là, nous pourrons établir des filtres qui éviteront de fausses entrées.  

 

Il nous servira aussi pour détecter les zones de surachats ou de surventes qui déclencheraient alors un signal qui 

s'exécuterait en accord avec un autre indicateur qui lui fixerait le STOP d'achat ou de vente. Cette dernière possibilité nous 

offre tout un éventail de circonstances intéressantes dont nous pourrons en profiter vu la puissance d'analyse du logiciel.  

 

Il est important de souligner que les comportements cycliques répercuteront directement sur les données obtenues par cet 

indicateur. L'analyse des cycles est un champ d'application très intéressant de cet outil. 

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut, etc.). 

AvSimplei Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle.  
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Où Moyi = AvSimplei 

 
Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Période utilisée pour calculer la moyenne mobile simple. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour le calcul. 

BandValue 0 Ligne qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 

Graphique:    
 
 

                               

 AvSimpleOscP – Oscillateur moyenne mobile simple en pourcentage 

Introduction: 

 

Sur la base de l'Oscilateur moyenne mobile simple cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses sur une 

période de temps déterminé et leurs assignent respectivement +100 et–100. Les autres données fournis par cet indicateur 

se répartissent proportionnellement entre ces deux bornes.  

 

Le résultat est très intéressant puisque nous pourrons voir d'une façon simple les zones de surachat (au-dessus de 80) et de 

survente (en dessous de –80) sur une période donnée d'un historique de cours.  

 

Ces points de références nous permettront d'utiliser cet indicateur pour atteindre deux objectifs assez utiles:  

 

Pour générer des points d'entrée en achetant sur deux points de référence. Si la courbe des prix croise à la hausse 

la ligne de la bande –80 et vendre si elle croise à la baisse la bande de +80, (cette modalité offre des points d'entrées pour 

le court terme).  

 

Comme filtre des signaux d’achat/vente qui sont fournis par d’autres oscillateurs. Dans ce cas, vendre dans les 

zones de surachat et acheter dans les zones de survente.  

Formules: 

Données Description 

AvSimpleOsc Valeur de l’indicateur.  

  

 

Si AvSimpleOsc >= 0 alors  
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Si AvSimpleOsc < 0 alors  

 

Paramètres: 
 

Nombre 
Par 
défaut 

Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period 30 Période utilisée pour calculer l’indicateur AvSimpleOsc. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre pour calculer l’indicateur. 

UpperBand 80 
Valeur de la Bande Supérieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter cet 
indicateur. 

BandMedia 0 
Valeur de la Bande Moyenne qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter cet 
indicateur. 

LowerBand -80 
Valeur de la Bande Inférieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter cet 
indicateur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande 
supérieure et avec la couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande inférieure. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 

Graphique:                                                                

 

 AvTriangularOsc – Oscillateur moyenne mobile triangulaire 

Introduction: 

 

L'Oscillateur Moyenne Mobile Triangulaire nous indique la différence en pourcentage des clôtures de chacune des barres par 

rapport à une moyenne mobile triangulaire. C'est très utile pour détecter des variations de prix anormales. Un éloignement 

excessif par rapport à la ligne 0 nous indiquera que les prix freineront leur forte tendance et entreront dans une phase de 

normalité.  

 

Cet indicateur peut s'utiliser d'une façon classique pour acheter si la valeur de l'indicateur tourne au positif et pour acheter 

s'il tourne au négatif. Dans ce cas-là, nous pourrons établir des filtres qui éviteront de fausses entrées.  

 

Il nous servira aussi pour détecter les zones de surachats ou de surventes qui déclencheraient alors un signal qui 

s'exécuterait en accord avec un autre indicateur qui lui fixerait le STOP d'achat ou de vente. Cette dernière possibilité nous 

offre tout un éventail de circonstances intéressantes dont nous pourrons en profiter vu la puissance d'analyse du logiciel.  

 

Il est important de souligner que les comportements cycliques répercuteront directement sur les données obtenues par cet 

indicateur. L'analyse des cycles est un champ d'application très intéressant de cet outil. 
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Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut, etc.). 

AvTriangulari Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle.  

 

 
Où  Moy. Trii = AvTriangulari  
 
Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Période utilisée pour calculer la moyenne mobile triangulaire. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur. 

BandValue 0 Ligne qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 

 
Graphique:    

 

 AvTriangularOscP – Oscillateur moyenne mobile triangulaire en 

pourcentage 

Introduction: 

 

Sur la base de l'Oscillateur moyenne mobile triangulaire cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses 

sur une période de temps déterminé et leurs assignent respectivement +100 et–100. Les autres données fournis par cet 

indicateur se répartissent proportionnellement entre ces deux bornes.  

 

Le résultat est très intéressant puisque nous pourrons voir d'une façon simple les zones de surachat (au-dessus de 80) et de 

survente (en dessous de –80) sur une période donnée d'un historique de cours.  

 

Ces points de références nous permettront d'utiliser cet indicateur pour atteindre deux objectifs assez utiles:  

 

Pour générer des points d'entrée en achetant sur deux points de référence. Si la courbe des prix croise à la hausse 

la ligne de la bande –80 et vendre si elle croise à la baisse la bande de +80, (cette modalité offre des points d'entrées pour 

le court terme).  

 

Comme filtre des signaux d’achat/vente qui sont fournis par d’autres oscillateurs. Dans ce cas, vendre dans les 

zones de surachat et acheter dans les zones de survente.  

Formules: 

Données Description 

AvTriangularOsc Valeur de l’indicateur.  
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Si AvTriangularOsc >= 0 alors  

 

Si AvTriangularOsc < 0 alors  

 

Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Période utilisée pour calculer l’indicateur AvTriangularOsc. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre pour calculer l’indicarteur. 

UpperBand 80 
Valeur de la Bande Supérieure qui est utilisée comme sortie pour mieux 
représenter cet indicateur. 

BandMedia 0 
Valeur de la Bande Moyenne qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

LowerBand -80 
Valeur de la Bande Inférieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande 
supérieure et avec la couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande inférieure. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 

Graphique:                                                                

 

 AvWeightedOsc – Oscillateur moyenne mobile pondérée 

Introduction: 

 

L'Oscillateur Moyenne Mobile Triangulaire nous indique la différence en pourcentage des clôtures de chacune des barres par 

rapport à une moyenne mobile pondérée. C'est très utile pour détecter des variations de prix anormales. Un éloignement 

excessif par rapport à la ligne 0 nous indiquera que les prix freineront leur forte tendance et entreront dans une phase de 

normalité.  

 

Cet indicateur peut s'utiliser d'une façon classique pour acheter si la valeur de l'indicateur tourne au positif et pour acheter 

s'il tourne au négatif. Dans ce cas-là, nous pourrons établir des filtres qui éviteront de fausses entrées.  
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Il nous servira aussi pour détecter les zones de surachats ou de surventes qui déclencheraient alors un signal qui 

s'exécuterait en accord avec un autre indicateur qui lui fixerait le STOP d'achat ou de vente. Cette dernière possibilité nous 

offre tout un éventail de circonstances intéressantes dont nous pourrons en profiter vu la puissance d'analyse du logiciel.  

 

Il est important de souligner que les comportements cycliques répercuteront directement sur les données obtenues par cet 

indicateur. L'analyse des cycles est un champ d'application très intéressant de cet outil. 

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut, etc.). 

AvWeightedi Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle.  

 

 
 
Donde  Med. Poni = AvWeightedi  
 
Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Période utilisée pour calculeur la moyenne mobile pondérée. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur. 

BandValue 0 Ligne qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:    

 

 AvWeightedOscP – Oscillateur moyenne mobile pondérée en 
pourcentage 

Introduction: 

 

Sur la base de l'Oscillateur moyenne mobile pondérée cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses sur 

une période de temps déterminé et leurs assignent respectivement +100 et–100. Les autres données fournis par cet 

indicateur se répartissent proportionnellement entre ces deux bornes.  

 

Le résultat est très intéressant puisque nous pourrons voir d'une façon simple les zones de surachat (au-dessus de 80) et de 

survente (en dessous de –80) sur une période donnée d'un historique de cours.  

 

Ces points de références nous permettront d'utiliser cet indicateur pour atteindre deux objectifs assez utiles:  

 

Pour générer des points d'entrée en achetant sur deux points de référence. Si la courbe des prix croise à la hausse 

la ligne de la bande –80 et vendre si elle croise à la baisse la bande de +80, (cette modalité offre des points d'entrées pour 

le court terme).  
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Comme filtre des signaux d’achat/vente qui sont fournis par d’autres oscillateurs. Dans ce cas, vendre dans les 

zones de surachat et acheter dans les zones de survente.  

Formules: 

Données Description 

AvWeightedOsc Valeur de l’indicateur.  

 

  

Si AvWeightedOsc >= 0 alors  

 

Si AvWeightedOsc < 0 alors  

 

Paramètres: 
 

Nombre Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Période utilisée pour calculer l’indicateur AvWeightedOsc. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre pour calculer l’indicateur. 

UpperBand 80 
Valeur de la Bande Supérieure qui est utilisée comme sortie pour mieux 
représenter cet indicateur. 

BandMedia 0 
Valeur de la Bande Moyenne qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

LowerBand -80 
Valeur de la Bande Inférieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande 
supérieure et avec la couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande inférieure. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 

Graphique: 
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 AvWilderOsc – Oscillateur moyenne mobile wilder 

Introduction: 

 

L'Oscillateur Moyenne Mobile Wilder nous indique la différence en pourcentage des clôtures de chacune des barres par 

rapport à une moyenne mobile wilder. C'est très utile pour détecter des variations de prix anormales. Un éloignement 

excessif par rapport à la ligne 0 nous indiquera que les prix freineront leur forte tendance et entreront dans une phase de 

normalité.  

 

Cet indicateur peut s'utiliser d'une façon classique pour acheter si la valeur de l'indicateur tourne au positif et pour acheter 

s'il tourne au négatif. Dans ce cas-là, nous pourrons établir des filtres qui éviteront de fausses entrées.  

 

Il nous servira aussi pour détecter les zones de surachats ou de surventes qui déclencheraient alors un signal qui 

s'exécuterait en accord avec un autre indicateur qui lui fixerait le STOP d'achat ou de vente. Cette dernière possibilité nous 

offre tout un éventail de circonstances intéressantes dont nous pourrons en profiter vu la puissance d'analyse du logiciel.  

 

Il est important de souligner que les comportements cycliques répercuteront directement sur les données obtenues par cet 

indicateur. L'analyse des cycles est un champ d'application très intéressant de cet outil. 

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut, etc.). 

AvWilderi Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle.  

 

 

 
 
Donde  Med. Wili = AvWilderi  
 
Paramètres: 
 

Nombre Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Période utilisée pour calculer la moyenne mobile wilder. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur. 

BandValue 0 Ligne qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande et avec la 
couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de 
l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:    

 

 AvWilderOscP – Oscillateur moyenne mobile wilder en pourcentage 
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Introduction: 

 

Sur la base de l'Oscillateur moyenne mobile wilder cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses sur une 

période de temps déterminé et leurs assignent respectivement +100 et–100. Les autres données fournis par cet indicateur 

se répartissent proportionnellement entre ces deux bornes.  

 

Le résultat est très intéressant puisque nous pourrons voir d'une façon simple les zones de surachat (au-dessus de 80) et de 

survente (en dessous de –80) sur une période donnée d'un historique de cours.  

 

Ces points de références nous permettront d'utiliser cet indicateur pour atteindre deux objectifs assez utiles:  

 

Pour générer des points d'entrée en achetant sur deux points de référence. Si la courbe des prix croise à la hausse 

la ligne de la bande –80 et vendre si elle croise à la baisse la bande de +80, (cette modalité offre des points d'entrées pour 

le court terme).  

 

Comme filtre des signaux d’achat/vente qui sont fournis par d’autres oscillateurs. Dans ce cas, vendre dans les 

zones de surachat et acheter dans les zones de survente.  

Formules: 

Données Description 

AvWilderOsc Valeur de l’indicateur.  

 

  

Si AvWilderOsc >= 0 alors  

 

Si AvWilderOsc < 0 alors  

 

Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 30 Période utilisée pour calculer l’indicateur AvWilderOsc. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre pour calculer l’indicateur. 

UpperBand 80 
Valeur de la Bande Supérieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

BandMedia 0 
Valeur de la Bande Moyenne qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

LowerBand -80 
Valeur de la Bande Inférieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande 
supérieure et avec la couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande inférieure. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
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Graphique: 

 

 BollingerBandsOsc – Oscillateur Bandes de Bollinger 

Introduction: 

 

L'Oscillateur Bandes de Bollinger nous indique la différence en pourcentage des clôtures de chacune des barres par rapport à 

la position qu’elles occupent par rapport à la bande. C'est très utile pour détecter des variations de prix anormales. Un 

éloignement excessif par rapport à la ligne 0 nous indiquera que les prix freineront leur forte tendance et entreront dans une 

phase de normalité.  

 

Cet indicateur peut s'utiliser d'une façon classique pour acheter si la valeur de l'indicateur tourne au positif et pour acheter 

s'il tourne au négatif. Dans ce cas-là, nous pourrons établir des filtres qui éviteront de fausses entrées. Il nous servira aussi 

pour détecter les zones de surachats ou de surventes qui déclencheraient alors un signal qui s'exécuterait en accord avec un 

autre indicateur qui lui fixerait le STOP d'achat ou de vente.  

 

Cet indicateur peut s'utiliser pour analyser les divergences de la ligne par rapport aux prix de clôture. Si elles ont lieux cela 

nous indiquera souvent des retournements de tendances des prix. 

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus Haut etc.). 

B. Supi Bande supérieure de l’indicateur BollingerBands.  

B. Infi Bande inférieure  de l’indicateur BollingerBands. 

 

 
 
Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 25 Période utilisée pour calculer l’indicateur. 

CoeficienteM 2 Coefficient multiplicateur. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur.  

Media Simple 
Type de moyenne utilisée pour calculer BollingerBands (simple, exponentielle ou 
aplanie). 

BandValue 0 Ligne qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation 

 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 

Graphique: 
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 BollingerBandsOscP – Oscilador de Bandas de Bollinger Porcentual 

Introduction: 

 

Sur la base de l'Oscillateur Bandes de Bollinger cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses sur une 

période de temps déterminé et leurs assignent respectivement +100 et–100. Les autres données fournis par cet indicateur 

se répartissent proportionnellement entre ces deux bornes.  

 

Le résultat est très intéressant puisque nous pourrons voir d'une façon simple les zones de surachat (au-dessus de 80) et de 

survente (en dessous de –80) sur une période donnée d'un historique de cours.  

 

Ces points de références nous permettront d'utiliser cet indicateur pour atteindre deux objectifs assez utiles:  

 

Pour générer des points d'entrée en achetant sur deux points de référence. Si la courbe des prix croise à la hausse 

la ligne de la bande –80 et vendre si elle croise à la baisse la bande de +80, (cette modalité offre des points d'entrées pour 

le court terme).  

 

Comme filtre des signaux d’achat/vente qui sont fournis par d’autres oscillateurs. Dans ce cas, vendre dans les 

zones de surachat et acheter dans les zones de survente.  

Formules: 

Données Description 

BollingerBandsOsc Valeur de l’indicateur.  

 

  

Si BollingerBandsOsc >= 0 alors  

 

Si BollingerBandsOsc < 0 alors  

 

Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 

Data2, Data3, etc... 

Period 25 Période utilisée pour calculer BandesBollingerOscP. 

CoeficienteM 2 Coefficient multiplicateur. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre pour calculer l’indicateur. 

Media Simple Type de moyenne utilisée pour calculer l’indicateur (simple, aplanie ou exponentielle). 

UpperBand 80 
Valeur de la Bande Supérieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter 
cet indicateur. 

BandMedia 0 
Valeur de la Bande Moyenne qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter cet 
indicateur. 

LowerBand -80 
Valeur de la Bande Inférieure qui est utilisée comme sortie pour mieux représenter cet 
indicateur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la valeur de la bande 
supérieure et avec la couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de la bande inférieure. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
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Graphique: 

 

 CCI03 – CCI 3 Bandes 

 DEMADIFF – Différence DEMA 

 DEMAIND – DEMA Indicator 

Introduction: 

 

DEMA est un acronyme de Double Exponential Moving Average (Double Moyenne Mobile Exponentielle). Il utilise les mêmes 

critères que les moyennes mobiles. Il sert à adoucir les prix utilisés directement sur les barres de cotations. Il est également 

applicable aux courbes d'autres indicateurs. 

 

Il sert à adoucir les prix utilisés directement sur les barres de cotations. Il est également applicable aux courbes d'autres 

indicateurs.  

Cette technique d’utiliser une doublé moyenne mobile exponentielle sur une courbe des prix, a comme effet d’aplanir la 

donnée résultante. Ainsi, il produit un retard sur le point de croisement des barres qui évite de déclencher de faux signaux 

d'entrée ou de sortie des opérations de trading. 

Formiles: 

Données Description 

Datoi Valeur de la barra actuelle (Clôture, plus Haut, plus Bas, etc.) 

 

X1i = Med. Exp(p)Datoi 

  

X2i = Med. Exp (X1i ) 

 

DEMAINDi =  (2 * X1i)-X2i 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront 
identifiés comme Data2, Data3, etc... 

Period (p) 21 Période utilisée pour calculer l’indicateur.  

DataSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur.  

Critère de représentation 
 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
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Graphique:                                  

 

Bibliographie  

 

Cet indicateur a été créé par Patrick Mulloy et publié dans la revue scientifique Stocks & Commoditiese en Février 1994. 

 

 DHZ – Developing Hot Zones 

Introduction: 

 

Y-a-t’il une façon de prédire la Clôture à partir de l’ouverture de la barre? Nous allons présenter à la suite une technique qui 

analyse le comportement de chaque barre de l’historique et la relation entre l’ouverture et la clôture.  

Formules: 

Données Description 

Datoi Valeur de la barra actuelle (Clôture, Plus Haut, Plus Bas, etc.) 

D’après son créateur, Massimiliano Scorpio, la barre est divisée en 6 zones et on sélectionne cinq points qu’on trouvera de la 
façon suivante:  

o point 1: Plus Haut de la barre plus une mesure de volatilité qui d’après son auteur est 30% de l’indicateur 

ATR avec une période 10.  

o point 2: Plus Haut du jour.  

o point 3: Point moyen de la barre.  

o point 4: Plus Bas du jour.  

o point 5: Plus Bas de la barre moins 30% de l’indicateur ATR avec une période 10.  
 

                                                  

De cette façon nous obtenons six zones où nous pouvons analyser le nombre de fois que l’ouverture a eu lieu dans chacune 
d’elles ainsi que la clôture de celles-ci. Donc, à partir de l’ouverture de la barre suivante on dessine une ligne où il y aura 
une plus grande probabilité de fermer en fonction de ces critères.  
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Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

ATRPeriod 14 Période utilisée pour calculer l’indicateur.  

Percentage 30 Pourcentage qui est appliqué à l’indicateur pour placer les points 1 et 5. 

En insérant l’indicateur sur le graphique, il est nécessaire d’activer l’option “Mélanger” échelle dans les propriétés de la 
fenêtre.  

 

Critère de représentation 
 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      

L’indicateur dessine uniquement en temps réel et sur les dernières barres, vu que ce qu’on veut démontrer avec cet 

indicateur c’est le prix qui a la plus grande probabilité d’être le prix de clôture de la barre actuelle. 

 

Bibliographie  

 

Cet indicateur a été inventé par Massimiliano Scorpio et publié en Décembre 2002 dans la revue Stocks & Commodities. 

 DSS  

Introduction: 

 

Fórmulas: 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 21 Période utilisée pour calculer l’indicateur.  

DataSource Clôture Donnée de la barre sur laquelle est réalisée le calcul. 
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Critère de représentation: 

Graphique:                                   

 DYN – Dynamo 

Introduction: 

 

Cet indicateur applique un lissage à la série de données au moyen d’une moyenne mobile simple.  

 

Formules: 

Données Description 

AvFastkDatai Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle. 

AvSimpleAvFastkDatai Moyenne mobile simple de l’indicateur AvFastk dans la barre actuelle.  

Maxi Plus Haut de la barre actuelle.  

Mini Plus Bas de la barre actuelle.  

 

Si AvFasktDatai > maxi     alors  maxi =  AvFasktDatai 

Si AvFastkDatai < mini     alors   mini =   AvFastkDatai  

MidPnti = (maxi + mini)/2 

DYNi = MidPnti - (AvSimple(AvFastkDatai)-AvFastkDatai) 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront 
identifiés comme Data2, Data3, etc... 

UpperBand 77 Bande supérieure qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

LowerBand 23 Bande inférieure qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur. 

AVFASTKPeriod 5 Période des barres à prendre en compte pour calculer AVFASTK. 

SMAPeriod 5 Période des barres à prendre en compte pour calculer AVSimple. 

Critère de représentation 
 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      

 

Bibliographie  
 

 Indicateur publié dans la revue Futures Magazine du mois de Juillet 1996. Auteur: E. Marshall Wall. 
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 ELBEAR – Elder Ray Bear Power 

Cet indicateur mesure la distance entre le plus bas de la barre actuelle et une moyenne mobile exponentielle. La ligne de 

l’indicateur représente la capacité des vendeurs pour amener les prix en-dessous du consensus (potentiel baissier).  

 

Formules: 

Données Description 

Datoi Champ de la barre utilisé pour calculer l’indicateur  ELRBEAR. 

Mini Plus Bas de la barre actuelle.  

 

BEARi : Míni - Med. Exp(p)Datoi 
 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils 
seront identifiés comme Data2, Data3, etc... 

ELRBEARDataAvExponential
DataPeriod 

13 
Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile 
utilisée dans l’indicateur ELRBEAR. 

ELRBEARDatavExponentialD
ataSource 

Clôture Champ de la barre qui est utilisé pour calculer l’indicateur ELRBEAR. 

BandValue 0 Bande qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation 
 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                                                           

 

 ELBULL – Elder Ray Bull Power 

Cet indicateur mesure la distance entre le plus haut de la barre actuelle et une moyenne mobile exponentielle. La ligne de 

l’indicateur représente la capacité des acheteurs pour déplacer les prix (potentiel haussier).  

 

Formuless: 

Données Description 

Datoi Champ de la barre utilisé pour calculer l’indicateur  ELRBULL. 

Maxi Plus Haut de la barre actuelle.  

 

BULLi : Maxi - Med. Exp(p)Datoi 
 

 

 

 

file:///C:/Copie2911/Bureau29112011/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.872/CATALOGO%20DE%20INDICADORES.doc%23AvExponential
file:///C:/Copie2911/Bureau29112011/Cambios%20manuales/ÚLTIMA%20COPIA%20DE%20AYUDA%20EN%20HERCULES/Ayuda_vChart5/Utilidades/Analizarinformacion/Indicadores/SobreMedias/elrbear.htm
file:///C:/Copie2911/Bureau29112011/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.872/CATALOGO%20DE%20INDICADORES.doc%23AvExponential
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Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils 
seront identifiés comme Data2, Data3, etc... 

ELRBULLDataAvExponential
DataPeriod 

13 
Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile 
utilisée dans l’indicateur ELRBULL. 

ELRBULLDatavExponentialD
ataSource 

Clôture Champ de la barre qui est utilisé pour calculer l’indicateur ELRBULL. 

BandValue 0 Bande qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation 

 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      

 

 ELR – Elder Ray 

L’indicateur Elder Ray est composé de deux indicateurs: Elder Ray Bear Power et Elder Ray Bull Power . Le premier mesure 

la distance entre le point le plus bas de la barre actuelle et une moyenne mobile exponentielle. Le deuxième mesure la 

distance entre le point le plus haut de la barre actuelle et une moyenne mobile exponentielle.  

 

La ligne de l’indicateur Elder Ray Bull représente la capacité des acheteurs pour déplacer les prix au-dessus du consensus du 

marché (potentiel haussier), représenté par la valeur de la moyenne exponentielle. La ligne de l’indicateur Elder Ray Bear, 

représente la capacité des vendeurs pour déplacer les prix en-dessous du consensus (potentiel baissier). 

Formules: 

Données Description 

Datoi Champ de la barre utilisé pour calculer les indicateurs ELRBEAR et ELRBULL. 

Maxi Plus Haut de la barre actuelle.  

Mini Plus Bas de la barre actuelle.  

 

BEAR i: Míni - Med. Exp(p)Datoi 

BULL i: Máxi - Med. Exp(p)Datoi 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils 
seront identifiés comme Data2, Data3, etc... 

ELRBEARDataAvExponential
DataPeriod 

13 
Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile 
utilisée dans l’indicateur ELRBEAR. 

ELRBEARDatavExponentialD
ataSource 

Clôture Champ de la barre utilisé pour calculer l’indicateur ELRBEAR. 

ELRBULLDataAvExponential
DataPeriod 

13 
Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile 
utilisée dans l’indicateur ELRBULL. 

ELRBULLDataAvExponential
DataSource 

Clôture Champ de la barre utilisé pour calculer l’indicateur ELRBULL. 

BandValue 0 Bande qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

file:///C:/Copie2911/Bureau29112011/Cambios%20manuales/ÚLTIMA%20COPIA%20DE%20AYUDA%20EN%20HERCULES/Ayuda_vChart5/Utilidades/Analizarinformacion/Indicadores/SobreMedias/elrbear.htm
file:///C:/Copie2911/Bureau29112011/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.872/CATALOGO%20DE%20INDICADORES.doc%23ELBEAR
file:///C:/Copie2911/Bureau29112011/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.872/CATALOGO%20DE%20INDICADORES.doc%23ELBULL
file:///C:/Copie2911/Bureau29112011/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.872/CATALOGO%20DE%20INDICADORES.doc%23AvExponential
file:///C:/Copie2911/Bureau29112011/Cambios%20manuales/ÚLTIMA%20COPIA%20DE%20AYUDA%20EN%20HERCULES/Ayuda_vChart5/Utilidades/Analizarinformacion/Indicadores/medias/ema.htm
file:///C:/Copie2911/Bureau29112011/Cambios%20manuales/ÚLTIMA%20COPIA%20DE%20AYUDA%20EN%20HERCULES/Ayuda_vChart5/Utilidades/Analizarinformacion/Indicadores/SobreMedias/elrbear.htm
file:///C:/Copie2911/Bureau29112011/Cambios%20manuales/ÚLTIMA%20COPIA%20DE%20AYUDA%20EN%20HERCULES/Ayuda_vChart5/Utilidades/Analizarinformacion/Indicadores/SobreMedias/elrbear.htm
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Critère de représentation 

 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      

 

 EXPMOVAVGBOP – Moyenne Mobile Exponentielle sur Balance Of Power 

Il est basé sur l’indicateur Balance of power (BOP), qui essaye d’évaluer chaque barre en fonction des forces haussières 

(acheteurs) et des forces baissières (vendeurs) qui interviennent sur le marché. 

Chaque jour, les forces haussières et baissières sont en compétitions entre elles dans le marché. Le calcul du BOP, si ont suit 

l’idée précédente, cela consistera à assigner une valeur à chacune des tendances en fonction du comportement de chaque 

barre.  

 

Ainsi, l’évaluation en nombre de points se fera de la façon suivante: 

 

1.- Nombre de points basé sur l’ouverture: Mesure le mouvement entre l’ouverture et les extrémités de la barre. La 

force haussière obtiendra plus de point lorsque l’ouverture sera plus éloignée du plus haut de la barre. La force baissière 

obtiendra plus de points lorsque la séparation entre cette ouverture et le plus bas sera plus importante. 

 

2.- Nombre de points basé sur la clôture: Mesure le mouvement entre la clôture et les extrémités de la barre. La force 

haussière obtiendra plus de point lorsque la clôture sera plus éloignée du plus bas de la barre. La force baissière obtiendra 

plus de points lorsque la séparation entre cette clôture et le plus haut. 

 

3.- Nombre de points basé sur l’Ouverture-Clôture : Ici on fera une comparaison entre l’ouverture et la clôture de la 

barre, et on obtiendra la force(haussière ou baissière) dominante avec un point extra. Ce nombre de point sera plus ou 

moins élevé en fonction de la séparation entre l’ouverture et la clôture de la barre. Plus il y aura de différence entre eux, 

plus grande sera la note obtenue par cette force. 

 

Ensuite on obtient la note moyenne de chacune des forces pour chaque barre à partir des trois notes obtenues précédement. 

Finalemente, la valeur de l’indicateur BOP est obtenue à partir de la différence entre la force haussière et la force baissière. 

Formules: 

EXPMOVAVGBOPi:  Med. Exp(BOPi) 
 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, etc.). 
Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme Data2, 
Data3, etc... 

Period 14 Période utilisée pour calculer la moyenne exponentielle. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. On dessine une bande sur le niveau 0 pour mieux représenter 
cet indicateur. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
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Graphique:                                      

 

 FASTK 

 FORCEINDEX – Force Index 

Cet indicateur de suivi de tendance mesure le mouvement du marché. Il combine trois éléments de bases: le sens du 

mouvement, la magnitude et le volume du marché. Cet indicateur dessine une ligne auxiliaire à 0 pour aider à voir plus 

clairement la tendance dominante à la hausse lorsque l’indicateur donne des résultats au-dessus 0 et à la baisse lorsque les 

données de l’indicateur sont en-dessous.  

 

Les résultats de l’indicateur sont aussi lissés par une moyenne mobile exponentielle car la formule de base (on peut voir la 

formule dans l’image ci-dessous) produit de forts pics qui rendent difficiles l’utilisation de cet indicateur dans un système de 

trading quelconque. 
 

Formules: 

Données Description 

Voli Volume dans la barre actuelle. 

Ciei Clôture en la barra actual 

 
Ciei-1 Clôture en la barra anterior. 

 

Forcei : Voli * (Ciei - Ciei-1) /  Ciei 

ForceIndexi : Med. Exp (Forcei)*k 

Paramètres: 

Nombre Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Range 30 
Période de la moyenne mobile exponentielle qui est appliquées sur l’indicateur 
Force Index. 

Factor 1 Multiplicateur appliqueé sur la ligne principale de l’indicateur. 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. On dessine une bande sur le niveau 0 pour mieux représenter 
cet indicateur. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      
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 IDM 
 
Cet indicateur essaye de prédire la tendance en utilisant le prix et le volume comme des outils. Son mode de fonctionnement 
est en anti-tendance puisque son interprétation est basée sur la divergence avec le prix de la cotation. Il est basé sur 
l’indicateur Volatilitédeuxjours. 
 
Les plus hauts et les plus bas que les prix atteignent coïncident souvent avec les sommets de l’indicateur, mais en sens 
contraire, c’est à dire, que lorsque l’indicateur fait un plus bas, la cotation fait un plus haut et vice-versa. 
 
En fonction du sens de l’indice de la demande, un croisement de son niveau zéro indique vers où change la tendance. Et au 
contraire, lorsqu’il est proche du niveau zéro pendant beaucoup de temps, il affiche un afaiblissement du mouvement des 
prix. 
 
En fonction de si la divergence avec les prix est plus grande ou plus petite, cela indique un plus haut ou un plus bas plus 
important. 

Formule: 

On calcule la valeur Pct: 

Pcti =(Clôturei – Clôturei-1)/Clôturei-1 

On calcule la valeur K: 
 

Ki = (3+Clôturei)/VMi      où     VMi = Med. Simple( volatilitédeuxjours) 

On calcule la valeur de P: 

Pi = Pcti +Ki 

On assigne les valeurs PC et PV en fonction du sens du marché: 

Si  Clôturei  > Clôturei-1  alors  

PCi = Volumeni 

PVi= Volumeni /Pi 

Si Clôturei >= Clôturei-1  alors 

PCi=  Volumeni /P 

PVi = Volumeni   

C’est à dire qu’on assgine un plus grand poid à PC si le sens est haussier et un plus grand poid à PV si le sens est baissier 

Pour finir, la valeur ID dépendra que la valeur soit plus grande: 

Si  PCi  > PVi  alors  IDMi = PVi/PCi 

Si  PCi <= PV alors IDMi = PCi/PVi 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Days 30 Période utilisée pour calculer le plus haut et le plus bas. 

AveragePeriod 2 Période pour calculer la moyenne mobile. 
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Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. On dessine une bande sur le niveau 0 pour mieux représenter 
cet indicateur. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      

 

 MACDHEMEL  –  MACD HEMELX 
 
Cet indicateur représente en même temps les lignes du MACD ainsi que son histogramme, ce dernier étant la différence 
entre les lignes du MACD. Cet indicateur, en plus de la particularité pour représenté cette différence en forme d'histogramme 
permet aussi de voir par une couleur différente la position de la ligne MACD par rapport à sa moyenne, dans le cas qu'elle 
soit supérieure ou égale à celle-ci et dans le cas qu'elle soit inférieure. Tout ceci a pu être fait en modifiant les propriétés de 
couleur et de la forme pour représenter les lignes de l'indicateur.  

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

ShorterDEMAPeriod 12 Nombre de barres utilisées pour calculer l’indicateur DEMA de période courte.  

LongerDEMAPeriod 26 Nombre de barres utilisées pour calculer l’indicateur DEMA de période longue. 

SignalPeriod 9 
C’est le nombre de barres utilisées pour calculer la moyenne mobile exponentielle 
de la différence entre les deux DEMAs. 

Band 0 Bande intermédiaire de l’indicateur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. On dessine une bande sur le niveau 0 pour mieux représenter 
cet indicateur. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      

 

 MDEMASMT – MACD DEMA SMOOTHED 
 
Pour calculer la valeur de la première ligne de données, on cherche la différence entre la DEMA de période courte et la DEMA 
de période longue. Une fois que nous avons obtenus le résultat, on l’utilise pour calculer la deuxième ligne de données, qui 
est la moyenne mobile exponentielle de la première ligne de données. De cette façon on obtient un indicateur semblable au 
MACD classique. 
 
Pour le calcul dans Visual Chart, on utilice l’indicateur Différence DEMA. 
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Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

ShorterDEMAPeriod 12 Nombre de barres utilisées pour calculer le DEMA de période courte.  

LongerDEMAPeriod 26 Nombre de barres utilisées para calculer del DEMA de periodo largo. 

SignalPeriod 9 
C’est le nombre de barres utilisées pour calculer  la moyenne mobile exponentielle 
de la différence entre les deux DEMAs. 

Band 0 Bande moyenne de l’indicateur. 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. On dessine une bande sur le niveau 0 pour mieux représenter 
cet indicateur. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      

 

 PSSTOCHRSI – PS StochRSI 

Introduction: 

 

Cet indicateur met en relation la différence entre la valeur du RSI et la valeur la plus basse atteinte par celui-ci dans une 

série de barres, avec la différence entre le plus haut et le plus bas atteint par l’indicateur sur la même période, représenté 

en pourcentage. De cette façon nous avons un indicateur de force interne appliqué sur le RSI. 

Pour calculer cet indicateur dans Visual Chart, on utilise en plus du RSI, l’indicateur HigLowRSI. 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 

comme Data2, Data3, etc... 

Range 30 Période du RSI. 

UpperBand 70 Bande supérieure qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

LowerBand 30 Bande inférieure qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

RangeSum 3 Nombre de barres qui sont additionnées dans le calcul de l’indicateur.  

Length 10 
Période des fonctions qui calcule la valeur la plus haute et la plus basse de 
l’indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. On dessine une bande sur le niveau 0 pour mieux représenter 
cet indicateur. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  

Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
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Graphique:                                      

 

 REPULSE 

Introduction: 

 

Quand le Repulse monte cela indique que la tendance Haussière se renforce. En revanche si le cours baisse cette divergence 

indique que les investisseurs prennent, peu à peu, positions sur les cours qui sont en tendance baissière. Et inversement 

dans le cas contraire.  

Cet indicateur, de par sa philosophie, anticipe les mouvements du marché. Par exemple, si la moyenne est supérieure à 

zero, cela nous indique que dans les N derniers jours, les mouvements ont été majoritairement à l’achat. De plus nous 

pourrons combiner cette information avec une analyse sur le volume afin d’avoir une meilleur idée sur l’orientation de la 

tendance.  

Pour le calculer dans Visual Chart, on utilise les indicateurs BullishThrust,  BearishThrust et BasicRepulse. 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils 
seront identifiés comme Data2, Data3, etc... 

BasicRepulsePeriod 5 Période qui est utilisée pour calculer l’indicateur Basic Repulse. 

AvExponentialDataPeriod 30 Période de la moyenne mobile qui est appliquée à l’indicateur Repulse. 

Origen_Données Clôture Donnée de la cotation utilisée pour le calcul.  

Critère de représentation: 

 
L’indicateur dessine 3 lignes de données de différentes couleurs. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 

- La ligne 1 représente la valeur de l’indicateur Repulse. 
- La ligne 2 représente la valeur de la moyenne exponentielle appliquée à l’indicateur.  
- La ligne 3 représente la valeur de la bande au niveau 0 pour mieux représenter cet indicateur. 

Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      

 

 SKYINDICATORC 

Introduction: 

 

Cet indicateur représente la différence entre trois moyennes de différente période, ce qui permet de vérifier la divergence 

entre celles-ci. Cet indicateur est celui qui est à la base du système skysystem. Il représente la différence entre la moyenne 

de période courte et celle de période moyenne, la différence entre celle de période moyenne et celle de période longue, et la 
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plus grande différence entre ces trois moyennes (qui sera le plus haut des valeurs entre la différence de la moyenne courte 

et la moyenne de période moyenne, et la différence entre la moyenne courte et la moyenne de période longue).  

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

AverageType RSI Type de moyenne à choisir.  

ShortPeriod 4 Période de la moyenne à court terme. 

MediumPeriod 18 Période de la moyenne à moyen terme.  

LongPeriod 40 Période de la moyenne à long terme. 

BandValue 0 
Bande qui indique lorsque les moyennes ont la même valeur et donc que leur différence 
est égale à zéro.  

Critère de représentation: 

 
 
Graphique:                                      

Bibliographie: 

Cet indicateur a été inventé par Ignacio Abril Benavides. Pour en savoir plus ou pour poser des questions concernant cet 

indicarteur vous pouvez vous adresser à nachoabril@hotmail.com.  

 TFSMBO 

Introduction: 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

AverageType RSI Type de moyenne à choisir.  

ShortPeriod 4 Période de la moyenne à court terme. 

MediumPeriod 18 Période de la moyenne à moyen terme.  

LongPeriod 40 Période de la moyenne à long terme. 

BandValue 0 
Bande qui indique lorsque les moyennes ont la même valeur et donc que leur différence 
est égale à zéro.  

Critère de représentation: 

 
 
Graphique:                                      

 TII – Trend Intensity Index 

Introduction: 

 

C’est un indicateur de suivi de tendance qui évalue la force du mouvement actuel La force de la tendance est mesurée en 

pourcentage, ainsi la ligne de l’indicateur qui le dessine varie entre zéro et cent. L’intensité de la tendance est donnée par la 

distance entre la ligne de l’indicateur et une valeur neutre qui est située à cinquante pour cent. 

De cette façon, avec des valeurs de l’indicateur supérieures à cinquante cela signifie une domination de la tendance 

haussière alors que des valeurs par en-dessous de cette valeur indiquent une tendance baissière. Des valeurs proches à 

cinquante pour cent indiquent un moment incertain où il n’est pas possible de donner en avance la tendance du marché. 

 

En marquant la tendance, il est possible de l’utiliser de façon simple dans un système de trading. De cette façon, c’est une 

bonne opportunité d’entrer en long lorsque l’indicateur prend des valeurs supérieures à quatre-vingt pour cent et d’entrer en 

court lorsque l’indicateur est inférieur à vingt pour cent. 
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Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils 
seront identifiés comme Data2, Data3, etc... 

LCalculation 30 Nombre de barres nécessaires pour commencer à calculer l’indicateur.  

AvSimpleRange 30 Période qu’utilise la moyenne mobile simple de l’indicateur.  

UpperBand 80 Bande supérieure exprimée en pourcentage. (valeurs à partir de 50%) 

BottomBand 20 Bande inférieure exprimée en pourcentage. (valeurs à partir de 0%) 

Critère de représentation: 
 
L’indicateur affiche 4 lignes de données de différentes couleurs. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      

 

Bibliographie: 
 

Indicateur publié dans la revue "STOCKS & COMMODITIES" en Juin-02. 

 TTRENDTRACKIND – Trend Tracking Indicator 

Introduction: 

 

C’est un indicateur de suivi de tendance, qui dépend des points pivots haussiers et baissiers et d’une moyenne mobile 

rapide.  

 

La méthode de l’indicateur consiste à calculer la valeur moyenne des points pivots les plus récents, aussi bien haussiers que 

baissiers. Une fois fait, il accumule les valeurs des deux moyennes où il y a eu une rupture favorable des prix du marché. 

Finalement, on obtient la moyenne résultante de ces accumulations, en générant le tracement de la ligne qui identifie le 

comportement des investisseurs dans le passé.  

La différence entre les mouvements récents, représentés par la moyenne simple et les mouvements du passé représenté par 
la moyenne des pivots, est le Trend Tracking, et cela va nous indiquer:  

Différence Positive. Dans les derniers prix, ils sont plus hauts que la tendance indiquée par les derniers pivots. 
Différence Négative. Dans les derniers prix, ils sont plus petits que la tendance indiqueée par les derniers pivots.  
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Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 5 
Période utilisée pour calculer la moyenne mobile. Elle est aussi utilisée pour 
indiquer le nombre de barres latérales pour avoir un pivot.  

Critère de représentation: 
 
L’indicateur présente 2 lignes de données de différentes couleurs. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 

Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                      

 

Le fait que l’indicateur soit positif ou négatif, n’implique pas nécessairement que les prix sont haussiers ou baissiers; 

simplement ils indiquent qu’ils sont plus grands ou plus petits que la valeur moyenne des derniers pivots. Cela veut dire que 

nous pouvons être dans une tendance haussière, mais que cependant, les prix ont descendus par rapport à leur valeur 

moyenne des derniers jours.  

Ce qui définit la tendance actuelle c’est la relation entre la valeur actuelle du Trend Traking et les antérieures. C’est à dire:  

 
- Si le Trend Traking est en train descendre mais sa valeur est>  0 -> Tendance baissière mais HAUSSIÈRE dans une longue 
période de temps.  
- Si le Trend Traking est en train de monter mais sa valeur est < 0 -> Tendance haussière mais BAJISTA dans une longue 
période de temps.  

En plus, si la tendance du Trend traking est haussière avec des valeurs positives, cela veut dire que nous sommes dans une 
tendance fortement haussière, de même dans le sens inverse.  

 RainbowChartOsc – Oscillateur mobile arc-en-ciel 

Introduction: 

 

L'Oscillateur Moyenne Mobile Arc-en-Ciel nous indique la différence en pourcentage des clôtures de chacune des barres par 

rapport à une moyenne mobile arc-en-ciel. Cela nous offrira de grandes possibilités de trading à court terme.  



                                                                                                                                                 

CATALOGUE DES INDICATEURS |   VISUALCHART 104 

Les bandes supérieure et inférieure mettent en rapport les valeurs les plus hautes et plus basses, entre d’un côté les 

clôtures et les moyennes arc-en-ciel, et d’autre part, les valeurs les plus hautes et les plus basses des clôtures d’une période 

donnée. Le diagramme de barres met en rapport les clôtures avec la moyenne des valeurs des moyennes arc-en-ciel.  

 

Il y a de multiples interprétations pour cet indicateur. Ici nous allons voir son utilité pour les opérateurs, à très court terme 

en utilisant des signaux d’achat lorsque le diagramme de barres nous affiche des valeurs au-dessus de zéro, et des signaux 

de ventes lorsqu’il descend en dessous de zéro.  

Il est évident qu’opérer à court terme doit être analysé avec rigueur en prenant en compte les valeurs variables statistiques 

comme le PRR pour éviter d’opérer dans des séries de données très peu solvables. Il est conseillé d’être prudent dans son 

utilisation, mais ne pas rejeter les opportunités que cet oscillateur nous offre.  

Formules: 

Données Description 

Donnéei 
Valeur dans la barre actuelle (Clôture, plus 
haut, etc.). 

RCH1i, RCH2i… Moyenne obtenues dans le RainbowChart. 

Donnée1 = Valeur la plus haute de Datoi, RCH1i, RCH2i,...  

Donnée2 = Valeur la plus basse de Datoi, RCH1i, RCH2i,...  

Donnée3 = Donnéei la plus haute des p dernières données.  

Donnée4 = Donnéei la plus basse des p dernières données.  

Donnée5 =
p

1



p

p

rtRainbowCha
1

p 

 
Première ligne:  

L1 = 100 * (Donnée1-Donnée2)/(Donnée3-Donnée4) 

Deuxième ligne: 

 

L2 = L1 * (-1) 

Diagramme de Barres: 
 

B= [100*(Donnéei – Donnée5)]/ Donnée3-Donnée4 

Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

NMedias 10 Nombre de moyennes à utiliser pour calculer le RainbowChart. 

UltimosDias 8 Période utilisée pour calculer l’indicateur.  

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur.  

Critère de représentation: 
 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
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Graphique: 

 

PIVOTS 
 

 AroonUpDown – Aroon Up/Down 

Introduction: 

 

Cet indicateur vous aidera à anticiper les changements de tendance sur les prix. Que ce soit à la hausse ou bien à la baisse 

ou bien alors pour vous indiquer que les prix vont entrer dans une phase de consolidation. Cet indicateur se compose de 

deux tracés: l’Aroon Up et l’Aroon Down. Ces lignes varient dans un rang compris de 0 à 100 et nous avons aussi 2 bandes 

horizontales de référence à 30 et 70. L’indicateur Aroon fonctionne de la façon suivante:  

 Dans le cas de la ligne Aroon Up on vérifie quel a été le plus Haut réalisé sur les prix pendant une période de temps 

déterminé. Si la barre sur laquelle s’est réalisé le plus Haut est la barre actuelle alors la valeur de l’indicateur sera 

égale à 100, alors que si le plus Haut s’est réalisé en arrière sur le nombre de barres indiquées dans le paramètre 

période de l’indicateur alors la valeur obtenu par l’indicateur sera égale à 0. 

 Dans le cas de la ligne de l’Aroon Down, la procédure sera la même mais en utilisant cette fois ci le plus Bas de la 

période considérée et non pas le plus Haut.  

 

Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 14 Nombre de barres entre lesquelles on recherche un plus haut et un plus bas. 

UpperBand 70 Valeur donnée à la bande supérieure.  

LowerBand 30 Valeur donnée à la bande inférieure.  

 
Critère de représentation: 
 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  Il s’insère par défaut dans une nouvelle fenêtre. 
 
Graphique:                                                                              
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Bibliographie: 
 
Indicateur publié dans la revue Stock&Commodities du mois de Septembre 1995.                            

 CAFEDERDPIVOTSIND1 

Introduction: 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront 
identifiés comme Data2, Data3, etc... 

 

Critère de représentation: 
 

Graphique: 
 

 FIBRANGE – Fibonacci Range 

Introduction: 

 

Cet indicateur présente le rang intraday de la session, en marquant le point le plus haut, et le point le plus bas, le point 

moyen (dans cet indicateur il se situe sur le niveau 0) et deux niveaux de fibonacci pour le rang énoncé. La situation du prix 

actuel par rapport au rang total se dessinera aussi. si le cours se trouve près du plus haut de la session, la ligne qui 

représente la situation du cours sera très proche de la ligne qui représente le plus haut de l'indicateur de ce jour. Cela nous 

permet, d'un simple coup d'oeil, vérifier où se situe le cours de référence par rapport au rang daily. 

 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

FibTrigger 0.214 
Niveaux de fibonnacci sur le rang intraday, qui nous servent à définir nos entrées. Si 
nous écrivons 0.214, nous utiliserons 2 niveaux de fibonacci: une qui représente 21.4% 
du rang total et un autre qui représentera 78.6% (1 – 0.214) du rang total. 

Critère de représentation: 

 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec différentes couleurs. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur. Cet indicateur utilise 6 lignes de données: 
 
- La ligne 1 représente les valeurs les plus basses de l’indicateur. 
- La ligne 2 représente les valeurs les plus hautes de l’indicateur.  
- La ligne 3 représente la différence entre la somme de la plus petite valeur de l’indicateur et la clôture avec le plus bas du 

jour.  
- La ligne 4 représente la bande avec la valeur 0.  
- La ligne 5 représete la somme de la valeur la plus petite valeur de l’indicateur avec le produit du rang du jour et le 

paramètre FibTrigger. 
- La ligne 6 représente la ligne opposée à la ligne 5.   
 
Graphique: 
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 PIVOTDOWN – Pivot Down 

Introduction: 

 

On appelle Pivot Down la barre sur laquelle la valeur du plus Bas est le plus bas que celle d’un nombre de barres antérieures 

et postérieures à celle-ci.  

 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils 
seront identifiés comme Data2, Data3, etc... 

GetSwingLowDataOccr 1 

C’est une valeur numérique qui représente le numéro de point pivot que 
nous voulons obtenir. Si Ocurrence vaut 1 nous obtiendrons le premier 
point pivot à partir de la barre actuelle, s’il vaut 2, ce sera le deuxième 
point pivot depuis la barre actuelle et ainsi de suite. 

GetSwingLowDataPrice Clôture 
C’est le champ de la barre que nous voulons référencier. S’il s’agit d’un 
symbole, nous pourrons calculer cette fonction sur n’importe quel champ 
de la barre.  

GetSwingLowDataStregth 5 C’est le nombre de barres à prendre en compte de chaque côté du pivot. 

GetSwingLowDataLength 50 
Dans ce paramètre nous indiquerons le nombre de barres de barres en 
arrière à prendre en compte pour rechercher le pivot. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 

 

 
Dans l’image ci-dessus nous pouvons constater qu’une fois qu’il s’est écoulé cinq barres vers la droite, l’indicateur s’actualise 
au plus bas de la barre du pivot.                                                                     

 
 PIVOTUP – Up Pivot 

Introduction: 

 

On appelle Pivot Up la barre sur laquelle la valeur du plus Haut est le plus haute que celle d’un nombre de barres antérieures 

et postérieures à celle-ci.  
 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils 
seront identifiés comme Data2, Data3, etc... 

GetSwingHighDataOccr 1 

C’est une valeur numérique qui représente le numéro de point pivot que 
nous voulons obtenir. Si Ocurrence vaut 1 nous obtiendrons le premier 
point pivot à partir de la barre actuelle, s’il vaut 2, ce sera le deuxième 
point pivot depuis la barre actuelle et ainsi de suite. 

GetSwingHighDataPrice Clôture 
C’est le champ de la barre que nous voulons référencier. S’il s’agit d’un 
symbole, nous pourrons calculer cette fonction sur n’importe quel champ de 
la barre.  
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GetSwingHighDataLength 50 
Dans ce paramètre nous indiquerons le nombre de barres de barres en 
arrière à prendre en compte pour rechercher le pivot. 

GetSwingHighDataStregth 5 C’est le nombre de barres à prendre en compte de chaque côté du pivot. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 

 

 
Dans l’image ci-dessus nous pouvons constater qu’une fois qu’il s’est écoulé cinq barres vers la droite, l’indicateur s’actualise 
au plus haut de la barre du pivot.  

 
 PVTPOINT01 – Pivot Point 01 

Introduction: 

 

 « Stoppez vos pertes, laissez courir vos bénéfices », ce proverbe doit être familier à tous les investisseurs mais il n’est pas 

toujours facile à mettre en pratique. La technique que nous décrivons à la suite permet de déterminer les prix critiques et les 

niveaux de support/résistances. 

 

Un pivot point est un point à partir duquel les prix des actifs changent de sens. Le pivot et les niveaux de 

supports/résistances de la journée actuelle sont calculés en utilisant le plus Haut, le plus Bas et la Clôture de la barre 

antérieure.  

Formules: 

 

Il y a différentes variantes: 

 

Variante 0. C’est la méthode classique: 

 

Pivot Point = (Plus Haut(1) + Plus Bas(1) + Clôture(1)) / 3 

 

Support 1 = (2*Pivot Point) – Plus Haut(1) 

 

Résistance 1 = (2*Pivot Point) – Plus Bas(1) 

 

Support2 = Pivot Point - (Plus Haut(1) – Plus Bas(1)) 

 

Résitance2 = Pivot Point + (Plus Haut(1) – Plus Bas(1)) 

 

Plus Haut(1), Plus Bas(1)et Clôture(1) sont les prix +haut, +bas et Clôture du jour antérieur respectivement. 

Variante 1. Cette variante inclut l’ouverture de la barre actuelle et calcule la moyenne des quatre valeurs, en prenant en 
compte n’importe quel vide formé à l’ouverture. La formule du poin pivot change, cependant le calcul des supports et des 
résistances est le même: 
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Pivot point = (Plus Haut(1) + Plus Bas(1) + Clôture(1) + Ouverture)/4  

Variante 2. Cette autre variante consiste à substituer la clôture de la barre précédente par l’ouverture de la barre actuelle, le 
calcul du point pivot est alors égale à: 
 

Pivot point = (Plus Haut(1) + Plus Bas(1) + Ouverture)/3 

 
Le calcul des supports et des résistances est le même.  
 
L’image ci-dessous montre la différence de l’application des trois variantes. D’après son auteur, il préfère utiliser la méthode 
classique, cependant dans le cas d’avoir à prendre en compte les vides d’ouvertures il conseille l’utilisation de la première 
variante. 

 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, 
indicateur, etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils 
seront identifiés comme Data2, Data3, etc... 

StartSession 930 
Heure à partir de laquelle sont dessinées les lignes de l’indicateur. Cela 
permet de mieux représenter l’indicateur. 

VariantType 0 
En fonction de la valeur de ce paramètre, cela appliquera une variante ou 
une autre (0-2). 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 

 

 
Bibliographie: 

 
Cet indicateur a été publié en Février 2000 dans la revue Stocks & Commodities. 
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 PVTPOINT02 – Pivot Point 02 

Introduction: 

 

C’est un indicateur qui dérive du Pivot Point classique, et dont sa principale caractéristique ajoutée est d’avoir un autre 

support et une autre résistance. Comme c’était déjà le cas dans la première version de l’indicateur, le point pivot et les 

valeurs des supports/résistances pour la journée actuelle sont calculées à partir des données du jour précédent.  

 

Formules: 

 

Pivot point: (Plus Haut(1) + Plus Bas(1) + Clôture(1)) / 3  

Support 1: 2 * Pivot point - Plus Haut(1)  

Support 2: 3 * Pivot point - 2 * Plus Haut(1))  

Support 3: Plus Bas(1) + 2 * (Pivot point – Plus Haut(1))  

Résistance 1: (2 * Pivot point) - Plus Bas(1)  

Résistance 2: (3 * Pivot point ) - 2 * Plus Bas(1)  

Résistance 3: Plus Haut(1) + 2 *( Pivot point- Plus Bas(1)) 

 

Plus Haut(1), Plus Bas(1) et Clôture(1,) sont les prix plus Haut, plus Bas et Clôture de la journée antérieure 

respectivement. 

Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 

Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 

etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

StartSession 930 
Heure à partir de laquelle sont dessinées les lignes de l’indicateur. Cela permet de 
mieux représenter l’indicateur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 

Graphique: 
 

 

 
Bibliographie: 

 
Cet indicateur a été publié en Février 2000 dans la revue Stocks & Commodities. 
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SPREAD 
 BOP – Balance of Power 

Introduction: 

 

Cet indicateur essaye d’évaluer chaque barre en fonction des forces haussières (acheteurs) et des forces baissières 

(vendeurs) qui interviennent sur le marché. 

Chaque jour, les forces haussières et baissières sont en compétitions entre elles dans le marché. Le calcul du BOP, si ont suit 

l’idée précédente, cela consistera à assigner une valeur à chacune des tendances en fonction du comportement de chaque 

barre.  

 

Ainsi, l’évaluation en nombre de points se fera de la façon suivante: 

 

1.- Nombre de points basé sur l’ouverture: Mesure le mouvement entre l’ouverture et les extrémités de la barre. La 

force haussière obtiendra plus de point lorsque l’ouverture sera plus éloignée du plus haut de la barre. La force baissière 

obtiendra plus de points lorsque la séparation entre cette ouverture et le plus bas sera plus importante. 

 

2.- Nombre de points basé sur la clôture: Mesure le mouvement entre la clôture et les extrémités de la barre. La force 

haussière obtiendra plus de point lorsque la clôture sera plus éloignée du plus bas de la barre. La force baissière obtiendra 

plus de points lorsque la séparation entre cette clôture et le plus haut. 

 

3.- Nombre de points basé sur l’Ouverture-Clôture : Ici on fera une comparaison entre l’ouverture et la clôture de la 

barre, et on obtiendra la force(haussière ou baissière) dominante avec un point extra. Ce nombre de point sera plus ou 

moins élevé en fonction de la séparation entre l’ouverture et la clôture de la barre. Plus il y aura de différence entre eux, 

plus grande sera la note obtenue par cette force. 

 

Ensuite on obtient la note moyenne de chacune des forces pour chaque barre à partir des trois notes obtenues précédement.  

 

Finalemente, la valeur de l’indicateur BOP est obtenue à partir de la différence entre la force haussière et la force baissière. 

Sa fonction est d’accumuler le volume qui a été négocié sur une quantité de barres. Si la clôture de la barre est supérieure à 

l’ouverture, le volume est additionné et dans le cas contraire il est soustrait. 

 

C’est un indicateur qui aide à déterminer la tendance qui existe, en ajoutant en plus sa sensibilité pour détecter la 

divergence des prix, le sens du marché et les niveaux de sur-achat et de sur-vente. 

 

De même que pour d’autres indicateurs, l’indicateur BOP évalue la vitesse de la tendance des prix. Les tendances qui sont 

signalées par cet indicateur dans ce sens sont moins soutenables que la tendance des prix, simplement parce qu’il est plus 

difficile de conserver la même vitesse dans la tendance que signale l’indicateur que la tendance du prix en soi. De cette 

façon, lorsque l’indicateur BOP change de sens de la tendance, le prix peut continuer à avancer mais il le fera plus 

lentement. En conséquence, un changement dans la tendance signalé par l’indicateur sert de signal d’avertissement de 

changement de sens, et doit être confirmé avec un changement de la tendance des prix. 

 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Critère de représentation: 

 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
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Graphique: 
 

                                                            

 
Bibliographie: 
 
Cet indicateur a été publi en Août 2001 dans la revue Stocks & Commodities. 
 

 CorrelationIndex – Indice de corrélation 

Introduction: 

 

L'indice de Corrélation calcule la fréquence des mouvements des prix dans un sens et dans l'autre pour deux valeurs et ceci 
sur une période de temps déterminé. Cette fréquence s'affiche entre les valeurs +1 et -1. Elle s'utilise pour mesurer la 
corrélation des tendances de deux marchés ou de deux valeurs.  
 
Une corrélation positive nous indique que les deux marchés ont la même tendance. Une corrélation négative nous indique 
que les deux marchés ont des tendances de sens contraires. Une corrélation proche de 0 nous indique qu'il y a peu de 
corrélation entre ces deux marchés ou ces deux valeurs.  
 
Le but de l'Indice de Corrélation est de mesurer la relation entre deux variables et d'obtenir le Coefficient de corrélation. Ce 

coefficient est compris entre +1 et -1. Il atteint +1 quand il existe une corrélation parfaite entre les deux séries de données. 
Il atteint -1 quand la corrélation est à l'opposé et 0 quand il n'existe pas de corrélation entre les deux séries.  

Un faible coefficient de corrélation (par exemple + 0.10) suggère que la relation entre deux est quasi inexistante. Par contre 

une haute valeur de corrélation indique qu'une variable dépendante (par exemple un prix) changera aussi quand une 
variable indépendante (par exemple un indicateur) changera.  

La direction du changement de sens dépendra du signe du coefficient. S'il est positif, alors la variable dépendante se 
déplacera dans le même sens que la variable indépendante, et s'il est négatif, alors la variable dépendante se déplacera 
dans le sens contraire à celui de la variable indépendante. 

L’indice de corrélation peut s’utiliser de 3 façons différentes:  

1. Correlation entre un prix et un indicateur, par exemple une haute valeur de corrélation en négatif (exemple: -
0.70) signifie qu'au moment où l'indicateur va changer de sens, il y aura de très grande probabilité pour que le 
prix change vers la direction contraire.  

2. Corrélation entre un prix et un autre prix, fréquemment le prix d'une valeur prédéfinie le prix d'une autre valeur, 
cela peut se constaté sur plusieurs actifs assez courant. Par exemple, le coefficient de corrélation entre l'or et le 
prix de l'euro est très négatif, parce que la croissance de l'euro suppose une diminution de la valeur de l'or.  

3. Corrélation entre un indicateur et un autre indicateur, dans certaines circonstances le comportement d'un 
oscillateur prédit le comportement d'un autre oscillateur. Un indicateur basé sur le volume peut se comporter de 
façon synchronisé avec un autre indicateur basé sur la quantité de mouvement par exemple.   

Formules: 

 

 

Données Description 

Cie1i Clôture de la source de la première source de données. 

Cie2i Clôture de la deuxième source de données. 

n Nombre de couples de valeurs qui sont dans le calcul 
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Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource1 Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

DataSource2 Data1 Deuxième source de données. 

Period 20 Nombre de barres à prendre en compte. 

BandValue 0 Bande qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 

 

 

 
 DisagreeSpread – Spread Diferencial 

 

Introduction: 

 

L'indicateur Spread Différentiel calcule la différence de prix entre deux marchés. Il s'utilise principalement pour le suivi de 

Futures ou d'Options. Les investisseurs de spread de Futures suivent les relations qu'il y a entre plusieurs Futures qui ont un 

rapport entre eux. Cet indicateur nécessite donc de deux marchés ou de deux titres pour pouvoir réaliser des comparaisons.  

 

Un spread implique acheter ou vendre deux valeurs avec l'intention d'obtenir des bénéfices après avoir considérer le 

rapprochement ou l'éloignement entre eux. Par exemple, nous pouvons acheter de l'or et vendre de l'Argent avec l'espoir 

que le prix de l'or augmentera plus vite (ou baissera plus lentement) que le prix de l'Argent.  

 

Nous pouvons aussi utiliser cet indicateur pour une même valeur, par exemple, pour acheter un Future d'échéance Octobre 

et pour vendre le même Future mais d'échéance Décembre.  

 

L'indicateur Spread Différentiel utilise pour se calculer deux séries données dans le but de mesurer la différence entre les 

prix ou les données de deux séries. L'indicateur compare la clôture d'aujourd'hui pour les deux séries. L'apparence de la 

ligne obtenue est semblable à celle de l'Oscillateur Beta, avec la différence que dans le premier cas les données obtenues 

sont des prix ou des données. Nous pouvons l'interpréter de la façon suivante:  

 

- Si les données de l'indicateur sont au-dessus de la ligne 0, cela nous indique que la première série de données se comporte 

avec plus de force, c'est à dire sa tendance haussière est plus forte.  

- Si les données de l'indicateur sont en-dessous de la ligne 0 cela nous indique que la première série de données possède 

une tendance baissière plus prononcée.  

 

L'Indicateur Spread Différentiel s'utilise de trois façons: 

 

1. Spread entre un prix et un oscillateur.  

2. Spread entre un prix et un autre prix.  

3. Spread entre un oscillateur et un autre.  
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Formules: 

 

Données Description 

Pre1i Série de prix du premier actif (Ouverture, Clôture, etc.). 

Pre2i Série de prix du deuxième actif. (Ouverture, Clôture, etc.) 

 

 
 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource1 Data1 

Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 

etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

DataSource2 Data1 Deuxième source de données. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre qui est utilisée pour le calcul.  

Critère de représentation: 

 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 

Graphique: 

 

 

 
 

 DisagreeSpreadSour – Spread Différentiel de Source 
 

Introduction: 

 

L'indicateur Différentiel de cours/source calcule la différence de prix entre deux marchés. Il s'utilise principalement pour le 

suivi de Futures ou d'Options. Les investisseurs de spread de Futures suivent les relations qu'il y a entre plusieurs Futures 

qui ont un rapport entre eux. Cet indicateur nécessite donc de deux marchés ou de deux titres pour pouvoir réaliser des 

comparaisons.  

Un spread implique acheter ou vendre deux valeurs avec l'intention d'obtenir des bénéfices après avoir considérer le 

rapprochement ou l'éloignement entre eux. Par exemple, nous pouvons acheter de l'or et vendre de l'Argent avec l'espoir 

que le prix de l'or augmentera plus vite (ou baissera plus lentement) que le prix de l'Argent.  

Nous pouvons aussi utiliser cet indicateur pour une même valeur, par exemple, pour acheter un Future d'échéance Octobre 

et pour vendre le même Future mais d'échéance Décembre.  

L'indicateur Différentiel de cours/source utilise pour se calculer deux séries données dans le but de mesurer la différence 

entre les prix ou les données de deux séries. L'indicateur compare la clôture d'aujourd'hui pour les deux séries et il lui 

soustrait un facteur K qui équivaut au Spread différentiel de la première barre. L'apparence de la ligne obtenue est 

semblable à celle du Spread Différentiel. Nous pouvons l'interpréter de la façon suivante:  

- Si les données de l'indicateur sont au-dessus de la ligne 0, cela nous indique que la première série de données se comporte 

avec plus de force, c'est à dire sa tendance haussière est plus forte.  
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- Si les données de l'indicateur sont en-dessous de la ligne 0 cela nous indique que la première série de données possède 

une tendance baissière plus prononcée.  

 

L'Indicateur Différentiel de cours/source s'utilise de trois façons: 

1. Spread entre un prix et un oscillateur.  

2. Spread entre un prix et un autre prix.  

3. Spread entre un oscillateur et un autre.  

 

Formules: 

 

Données Description 

DisagreeSpreadPre1i Valeur de l’indicateur Spread Diferencial. 

 

 
 
Où k est le spread différentiel du premier registre.  
 

Paramètres: 

 

Nombre Par défaut Description 

DataSource1 Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

DataSource2 Data1 Deuxième source de données. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre qui est utilisée pour le calcul.  

BandValue 0 Bande qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur de l’indicateur est au-dessus de la bande 
et dans le cas d’être en-dessous, la ligne est représentée avec la couleur baissière. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 

 

 

 
 MomentumSpreadOsc – Oscillateur de Momentum Beta 

 

Introduction: 

 

L'Oscillateur de Momentum Beta utilise pour se calculer deux séries de données dans le but de mesurer la tendance de la 

force relative du mouvement de la série par rapport à l'autre. L'indicateur compare la clôture d'une journée par rapport à 

celle de la journée antérieure pour chacunes de ces séries et ensuite il fait la différence entre ces deux valeurs. Pour finir il 

applique la formule classique du momentum d'une série de données où il soustrait la valeur d'il y a "N" barres à la valeur 

d'aujourd'hui. Le résultat est une ligne de données qui s'interprête ainsi:  
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- Si les données de l'indicateur sont au-dessus de la ligne 0, cela nous indique que la première série de données est en train 

d'accélérer le mouvement haussier par rapport à la deuxième série de données.  

- Si les données de l'indicateur sont en-dessous de la ligne 0 cela nous indique que la première série de données possède 

une tendance baissière plus prononcée que la deuxième série de données.  

 

L'Oscillateur de Momentum Beta s'utilise de trois façons:  

1. Momentum Beta entre un prix et un oscillateur.  
2. Momentum Beta entre un prix et un autre prix. 
3. Momentum Beta entre deux oscillateurs.  

Formules: 

 

Données Description 

SpreadOsc Valeur de l’oscillateur Beta. 

 

 
Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource1 Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Fuente Base_2 Data1 Deuxième source de données. 

Periodo_C 10 Registre de comparaison. 

BandValue 0 Bande qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur de l’indicateur est au-dessus de la bande 
et dans le cas d’être en-dessous, la ligne est représentée avec la couleur baissière. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 

Graphique: 

 

 

 PercentSpread – Spread en pourcentage 
 

Introduction: 

 

L'indicateur Spread en pourcentage calcule la différence de prix entre deux marchés et donne les résultats en pourcentage 

par rapport aux clôtures.  

Un spread implique acheter ou vendre deux valeurs avec l'intention d'obtenir des bénéfices après avoir considérer le 
rapprochement ou l'éloignement entre eux. Par exemple, nous pouvons acheter de l'or et vendre de l'argent avec l'espoir 
que le prix de l'or augmentera plus vite (ou baissera plus lentement) que le prix de l'argent.  

Nous pouvons aussi utiliser cet indicateur pour une même valeur, par exemple, pour acheter un Future d'échéance Octobre 
et pour vendre le même Future mais d'échéance Décembre.  
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L'indicateur Spread Différentiel utilise pour se calculer deux séries données dans le but de mesurer la différence entre les 
prix ou les données de deux séries. L'indicateur compare la clôture d'aujourd'hui pour les deux séries. L'apparence de la 
ligne obtenue est semblable à celle de l'Oscillateur Beta, avec la différence que dans le premier les données obtenues des 
prix ou des données. Nous pouvons l'interpréter de la façon suivante:  

- Si les données de l'indicateur sont au-dessus de la ligne 0, cela nous indique que la première série de données se comporte 

avec plus de force, c'est à dire sa tendance haussière est plus forte.  

- Si les données de l'indicateur sont en-dessous de la ligne 0 cela nous indique que la première série de données possède 

une tendance baissière plus prononcée. 

 

L'Indicateur Spread en pourcentage s'utilise de trois façons:  

 

1. Spread entre un prix et un oscillateur.  

2. Spread entre un prix et un autre prix.  

3. Spread entre un oscillateur et un autre.  

Formules: 

 

Données Description 

DisagreeSpread Valeur de l’indicateur. 

Prec1 Série de prix de l’actif base. 

 

 
 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource1 
(Prec1) 

Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

DataSource2 Data1 Deuxième source de données. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre qui est utilisée pour calculer l’indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur de l’indicateur est au-dessus de la bande 
et dans le cas d’être en-dessous, la ligne est représentée avec la couleur baissière. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
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 PercentSpreadSour – Spread en pourcentage par rapport à la source 

 

Introduction: 

 

L'indicateur Spread en pourcentage par rapport à la source calcule la différence de prix entre deux marchés et donne les 

résultats en pourcentage par rapport aux clôtures.  

Un spread implique acheter ou vendre deux valeurs avec l'intention d'obtenir des bénéfices après avoir considérer le 
rapprochement ou l'éloignement entre eux. Par exemple, nous pouvons acheter de l'or et vendre de l'argent avec l'espoir 
que le prix de l'or augmentera plus vite (ou baissera plus lentement) que le prix de l'argent.  

Nous pouvons aussi utiliser cet indicateur pour une même valeur, par exemple, pour acheter un Future d'échéance en 
Octobre et pour vendre le même Future mais d'échéance en Décembre.  

L'indicateur Spread en pourcentage par rapport à la source utilise pour se calculer deux séries données dans le but de 

mesurer la différence entre les prix ou les données de deux séries. L'indicateur compare la clôture d'aujourd'hui pour les 
deux séries et il lui soustrait un facteur K qui équivaut au Spread différentiel de la première barre. L'apparence de la ligne 
obtenue est semblable à celle du Spread en Pourcentage avec la différence que dans le premier les données obtenues des 
prix ou des données. Nous pouvons l'interpréter de la façon suivante:  

- Si les données de l'indicateur sont au-dessus de la ligne 0, cela nous indique que la première série de données se comporte 
avec plus de force, c'est à dire sa tendance haussière est plus forte.  

- Si les données de l'indicateur sont en-dessous de la ligne 0 cela nous indique que la première série de données possède 
une tendance baissière plus prononcée.  

L'Indicateur Spread Différentiel s'utilise de trois façons: 

1. Spread entre un prix et un oscillateur. 
2. Spread entre un prix et un prix.  
3. Spread entre un oscillateur et un autre.  

Formules: 

Données Description 

PercentSpread Valeur de l’indicateur. 

 

 
 

Ou k est le spread en pourcentage du premier registre.  
 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource1 Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

DataSource2 Data1 Deuxième source de données. 

PriceSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour calculer l’indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur de l’indicateur est au-dessus de la bande 
et dans le cas d’être en-dessous, la ligne est représentée avec la couleur baissière. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
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Graphique: 

 

 
 RSC – Indice de Force Relative 

 

Introduction: 

 

L'Indice de Force Relative utilise pour se calculer deux séries de données dans le but de mesurer la force relative du 

mouvement d'une série de données par rapport à une autre. Il compare la clôture d'une journée par rapport à à celle de la 

journée antérieure sur chacune de ces deux séries de données. L'aspect de la courbe résultante est semblable à celle de 

l'Oscillateur Beta, excepté que dans la première les données sont exprimées en pourcentage. Il peut s'interpréter de la façon 

suivante:  

- Si les données de l'indicateur sont au-dessus de la ligne 0, cela nous indique que la première série de données se comporte 
avec plus de force, c'est à dire sa tendance haussière est plus forte.  

- Si les données de l'indicateur sont en-dessous de la ligne 0 cela nous indique que la première série de données possède 
une tendance baissière plus prononcée.  

L'Indice de Force Relative s'utilise de trois façons:  

1. Indice entre un prix et un oscillateur.  
2. Indice entre un prix et un autre prix.  
3. Indice entre un oscillateur et un autre.  

Formules: 

Données Description 

Pre1i Série de prix de la première source de données. 

Pre2i Série de prix de la deuxième source de données.  

 

 
 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource1 Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

DataSource2 Data1 Deuxième source de données. 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
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Graphique: 
 

 
 
 SpreadOsc – Oscillateur Beta 

 

Introduction: 

 

L'Oscillateur Beta utilise pour se calculer deux séries de données dans le but de mesurer la force relative du mouvement de 

la série par rapport à l'autre. L'indicateur compare la clôture d'une journée par rapport à celle de la journée antérieure pour 

chacunes de ces séries et ensuite il fait la différence entre ces deux valeurs. Le résultat est une courbe de données qui 

s'interprète de la façon suivante:  

- Si les données de l'indicateur sont au-dessus de la ligne 0, cela nous indique que la première série de données se 

comporte avec plus de force, c'est à dire sa tendance haussière est plus forte.  

- Si les données de l'indicateur sont en-dessous de la ligne 0 cela nous indique que la première série de données possède 

une tendance baissière plus prononcée.  

 

L'Oscillateur Beta s'utilise de 3 façons:  

1. Beta entre un prix et un oscillateur.  

2. Beta entre un prix et un autre prix. 
3. Beta entre deux oscillateurs.  

Formules: 

 

Données Description 

Cie1i Clôture de la barre actuelle de la première source de données. 

Cie1i-1 Clôture de la barre antérieure de la première source de données. 

Cie2i Clôture de la barre actuelle de la deuxième source de données.  

Cie2i-1 Clôture de la barre antérieure de la deuxième source de données.  

 

 

 

 
 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource1 Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

DataSource2 Data1 Deuxième source de données. 

BandValue 0 Bande qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur de l’indicateur est au-dessus de la bande 
et dans le cas d’être en-dessous, la ligne est représentée avec la couleur baissière. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
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Graphique: 
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VOLATILITY 
 
 Annvolatility – Volatilité Annualisée 

 

Introducción: 

 

La volatilité Annualisé est une mesure de l’écart type du logarithme de deux clôtures consécutives sur une période de temps 

déterminée (généralement on considère entre 10 et 20 barres la valeur prise par défaut).  

Cet indicateur ne fournis pas directement des signaux d'achat/vente. Il s'utilise comme filtre pour proportionner de 
meilleures opportunitées à d'autres systèmes.  

En générale, une faible volatilité historique annualisée représente un risque faible pour opérer sur le marché. Cela nous 
conduira donc à travers d'un autre système de trading à placer un STOP d'entré sur le marché.  

Formules: 

Données Description 

Datoi Donnée de la barre actuelle (Ouverture, Clôture, Plus Haut…). 

 

  

 où DTI est l’écart type. 

Où F prend:  

Fin de journée = 1,0  

Hebdomadaire = 0,2  

Mensuel = 0,04545  

Intraday =  

 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Periodo_N 10 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

PriceSource Clôture 
Données de la barre qui est utilisée pour calculer l’indicateur (Ouverture, Plus Haut, 
Plus Bas, etc.) 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
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 AvTrueRange – ATR – Moyenne de l’amplitude 
 

Introduction: 

 

L'ATR est un indicateur de volatilité qui prend en compte l'amplitude existante entre la clôture de la barre précédente avec le 

plus Haut ou le plus Bas de la barre actuelle ou bien l'intervalle entre le plus Haut et le plus Bas d'une même barre.  

L'ATR mesure l'amplitude d'une barre en prennant en compte l'influence de la clôture de la barre antérieure. Cela nous 

aidera a prendre en compte les possibles gaps (vides) produits dans les cours. L'ATR calcule une moyenne mobile de ces 
valeurs sur un certains nombre de barres. On peut considérer que cet indicateur est un outil très utile pour mesurer la 
volatilité d'un marché. 
 
Nous pouvons interpréter les extrêmes de l'ATR comme un changement d'état d'esprit d'un marché: nous passons d'une 
tendance haussière ou baissière à une période d'aplanissement du marché et inversement.  

Cet indicateur ne fournis pas directement des signaux d'achat/vente. Il s'utilise comme filtre pour proportionner de 
meilleures opportunitées à d'autres systèmes.  

En général, une faible volatilité représente un moment avec un faible risque pour agir sur le marché. Cela nous conduira 
donc à travers d'un autre système de trading à placer un STOP d'entré sur le marché.  

Formules: 

 

Données Description 

Maxi Plus Haut de la barre actuelle. 

Mini Plus Bas de la barre actuelle. 

Ciei Clôture de la barre actuelle. 

 

 

 

 

 
 

 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 14 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
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 AvTrueRangeP – ATR % - Moyenne de l’Amplitude en pourcentage 
 

Introduction: 

 

A partir de l'ATR, cet oscillateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses sur une période déterminée et lui 

assigne les valeurs +100 et 0 respectivement. Le reste des valeurs obtenues se répartissent proportionnellement entre ces 

deux extrêmes.  

Le résultat obtenu est très intéressant car nous pouvons observer d'une façon simple les zones de grande volatilité (au-
dessus de +80) et de faible volatilité (en-dessous de 20) sur un historique déterminé de cours. 
 
Ces références nous permettent d'utiliser cet indicateur dans deux optiques différentes qui se révèlent très útiles:  

- Pour filtrer les signaux d'achat/vente que nous fournissent d'autres indicateurs. Il nous placera les signaux surtout dans les 
zones de faible volatilité où le risque d'opérer sur le marché est sensiblement meilleur.  
- Pour prendre des précautions supplémentaires dans les zones de haute volatilité où le risque augmente pour se maintenir 
sur le marché.   

Formules: 

Données Description 

AvTrueRangei Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle. 

 

PlusBasPlusHaut

PlusHauteAvTrueRang
ePAvTrueRang

i
i






100*)(

 

Où Plus Haut est la plus Haute valeur atteinte par AvTrueRange sur une période p.  
Où Plus Bas est la plus Basse valeur atteinte par AvTrueRange sur une période p.  

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 14 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

UpperBand 80 Bande supérieure qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

LowerBand 20 Bande inférieure qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur de l’indicateur est au-dessus de la bande 
et dans le cas d’être en-dessous, la ligne est représentée avec la couleur baissière. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
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 Base 

Introduction: 

 
Cet indicateur affiche la différence entre deux graphiques quelconques. Il est important de faire attention au moment 
d’insérer l’indicateur; d’abord il faut insérer deux graphiques sur lesquels nous allons obtenir la différence, et ensuite 
l’indicateur, en lui indiquant comme source de données de base le premier des deux graphiques. 
  
Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

 
Critère de représentation: 
 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
 
Dans la figure ci-dessous nous pouvons constater que nous avons insérer l’indicateur sur les graphiques journaliers du future 
de l’Ibex et de l’indice Ibex-35. Dans cet exemple cela réalise la différence entre les clôtures; dans le cas de vouloir 
l’appliquer sur un autre champ de la barre il faudra modifier l’indicateur. 

 

 

 BollVolatility – Volatilité de Bollinguer 
 

Introducción: 

 

La Volatilité de Bollinguer est la mesure de la différence entre les valeurs supérieures et inférieures des Bandes de Bollinger. 

En définitif, c'est une mesure directe de la volatilité du marché sur une période déterminée. Cet indicateur ne fournis pas 

directement des signaux d'achat/vente. Il s'utilise comme filtre pour proportionner de meilleures opportunitées à d'autres 

systèmes.  

 

En général, une faible volatilité représente un moment avec un faible risque pour agir sur le marché. Cela nous amènera 

donc à placer un STOP d'entrée sur le marché fournis par d’autres systèmes automatiques.  

Formules: 

 

Données Description 

B. Supi Valeur de la bande supérieure dans la barre actuelle. 

B. Infi Valeur de la bande inférieure dans la barre actuelle.  
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Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Period 25 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

CoeficienteM 2 Coefficient multiplicateur.  

PriceSource Clôture Champ de la barre à utiliser pour les calculs.  

Media Simple Type de moyenne utilisé pour calculer l’indicateur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
 

 

 BollVolatilityOsc – Oscillateur de Volatilité de Bollinguer 
 

Introduction: 

 

A partir de l'indicateur Volatilité de Bollinguer, cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses sur une 

période donnée et leur fait correspondre la valeur +100 pour la plus haute et 0 pour la plus basse. Les autres valeurs se 

répartissent proportionnellement entre ces deux extrêmes.  

 

Le résultat obtenu est très intéressant car nous pouvons observer d'une façon simple les zones de grande volatilité (au-

dessus de +80) et de faible volatilité (en-dessous de 20) sur une historique déterminé de cours.  

 

Ces références nous permettent d'utiliser cet indicateur dans deux optiques différentes qui se révèlent très utiles: 

  Pour filtrer les signaux d'achat/vente que nous fournissent d'autres indicateurs. Il nous placera les signaux surtout 

dans les zones de faible volatilité où le risque d'opérer sur le marché est sensiblement meilleur.  

 Pour prendre des précautions supplémentaires dans les zones de haute volatilité où le risque augmente pour se 

maintenir sur le marché.  

Formules: 

 

Données Description 

BollVolatilityi Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle. 

 

Où Plus Haut est la valeur la plus haute atteinte par BollVolatility sur une période p. 

Où Plus Bas est la plus petite valeur atteinte par BollVolatility sur une période p. 
 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period 25 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  
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CoeficienteM 2 Coefficient multiplicateur.  

PriceSource Clôture Champ de la barre utilisé pour les calculs.  

UpperBand 80 Bande supérieure qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

LowerBand 20 Bande inférieure qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur de l’indicateur est au-dessus de la bande 
et dans le cas d’être en-dessous, la ligne est représentée avec la couleur baissière. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 

 

 ClosesDif – DifCloses - Différence entre Clôtures 
 

Introduction: 

 

Cela affiche la différence entre le prix de clôture de la barre actuelle et la clôture d’une période de temps déterminée.  

Formules: 

 

Données Description 

ciei Clôture de la barre actuelle. 

ciep Clôture des p barres antérieures. 

 

Dif_ciei = ciei - ciep  

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period 2 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
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 CG – Centre de Gravité 
 

Introduction: 

 

 Cet indicateur vient de l'idée d'éviter dans la mesure du possible les retards qui se produisent lorsque les signaux 

d'achat/vente sont générés. L'objectif est d'adoucir la courbe des prix pour pouvoir identifier d'une façon claire les points de 

changement avec le minimum de retard possible.  

 

Formules: 

Données Description 

Clôturei Clôture de la barre actuelle. 

Xi Position actuelle à l’intérieur du nombre de barres à étudier. 

 

 
 

L'apparence de cet indicateur varie en fonction du nombre de barres à étudier. De façon idéal, le nombre de barres à 

sélectionner devrait être la moité du cycle dominant car de cette manière il va capturer le mouvement complet du cycle. 

 

 Si le nombre de barres est trop grand, l'indicateur va perdre sa sensibilité et il ne va plus afficher de tendance claire et bien 

définie. Par contre, si la période est trop petite nous allons alors perdre les avantages d'adoucir les prix. Il faut donc arrivé à 

un "juste milieu" en ce qui concerne le nombre de barres à utiliser pour calculer cet indicateur. 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period 10 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

Critère de représentation: 
 

Les 2 lignes de l’indicateur sont représentées avec différentes couleurs. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 

Graphique: 

 

La ligne 1 correspond au centre de gravité, et la ligne 2 (centre de gravité déplacé) est la ligne 1déplacée d’une barre. 
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Bibliographie: 

 
Indicateur publié dans la revue STOCKS&COMMODITIES Mai-02. 
 

 FDI – Fractal Dimension Index 
 

Introduction: 

 

Presque tous les systèmes basés sur 'la théorie du caos' ont une mesure quantifiable comme la dimension fractale. Un 

fractal est un objet où les parties individuelles sont similaires à l’intérieur d’un même ensemble. 

 

La régularité à l’intérieur de l’irrégularité est importante depuis que chaque intervalle de temps dans un marché peut avoir 

des patrons fractals similaires. Avec FDI nous avons une aide pour déterminer la persistance ou anti-persistence d’une 

valeur représentée dans un programme d’analyse graphique.  

 

Une série temporelle persistente donnera un graphique qui aura moins "dents de scie", qui será sujet à moins de 

changement de sens, et qui ressemblera plus à une ligne droite. Et au contraire, une série temporelle anti-persistante 

donnera un graphique qui aura plus “dents de scie” et qui aura tendance aux changements de sens. Pour résumé, 

l’indicateur FDI nous dira si un marché est aléatoire, ou bien s’il a une tendance. 

L’indicateur prendra les valeurs entre 1 et 2. 

 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 

Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 

etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

N 30 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
 

 

Bibliographie: 

 

Indicateur publié dans la revue STOCKS&COMMODITIES mois de Mai 2003. 
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 GapTrading – Gap Trading Indicator 
 

Introduction: 

 

Cet indicateur afiche les gaps (vides) qui se produisent aussi bien à la hausse qu’à la baisse s’il dépasse un % déterminé. 

Les vides vers le haut sont des signaux de force du marché, alors que des vides vers le bas sont normalement des signaux 

de faiblesse.  

 

En fonction de la compression de temps utilisée pour le graphique (jour, hebdomadaire, mensuel,...) un vide peut être plus 

significatif qu’un autre. Dans différentes références bibliographiques on peut distinguer entre différents types de vides en 

fonction du type auquels ils appartiennent et l’endroit où ils ont lieux. 

 

Paramètres: 

Nombre Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Down 1 
Pourcentage de baisse de l’ouverture du jour actuel par rapport à la clôture du jour 
antérieur pour vérifier si on peut le considérer comme un gap. 

Up 1 
Pourcentage de hausse de l’ouverture du jour actuel par rapport à la clôture du jour 
antérieur pour vérifier si on peut le considérer comme un gap. 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
 

 

Cela affiche la valeur du vide produit lors de l’ouverture de la journée actuelle par rapport à la clôture du jour précédent.  

 

Bibliographie: 

 

”Analyse Technique des marchés de futurs" - John J. Murphy 

 InvOsc – Inverse Oscillator 
 

Introduction: 

 

Cet indicateur est basé sur le concept de l’amplitude. On le définit comme la différence entre le plus haut et le plus bas d’un 

ensemble de barres. 
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Cet indicateur peut fournir des signaux intérêssants sur les croisements de la valeur de l’indicateur avec la bande, tel que 

nous pouvons le constater dans l’image. 

 

Paramètres: 

Nombre Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Range  7 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’amplitude. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 

Cela dessine aussi une bande sur le niveau 0 pour pour mieux représenter cet indicateur.  

 
Graphique: 
 

 

 

Bibliographie: 

 

”Analyse Technique des marchés de futurs" - John J. Murphy 
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 MasInsdex – Indice de Mass 
 

Introduction: 

 

L'Indice de Mass utilise deux moyenne mobiles exponentielles pour réaliser ses calcules. On utilise l'Indice de Mass sur des 

marchés de tendance pour surveiller la directionnalité prise et pour nous alerter sur de possibles retournements.  

Cet indicateur ne fournis pas directement des signaux d'achat/vente. Il s'utilise comme filtre pour proportionner de 
meilleures opportunitées à d'autres systèmes.  

En générale, une faible volatilité représente un risque faible pour opérer sur le marché. Cela nous conduira donc à travers 
d'un autre système de trading à placer un STOP d'entré sur le marché.  

Formules: 

Données Description 

Maxi Plus Haut de la barre actuelle. 

Mini Plus Bas de la barre actuelle. 

Depuis le premier registre on calcule: 

 

 
 
Pour les données antérieures nous calculons la moyenne exponentielle: 
 

 

On calcule une moyenne exponentielle sur le résultat antérieur: 
 

 
 

 
 

 

Paramètres: 
 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period_M1 9 
Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la première moyenne mobile 
exponentielle. 

Period_M2 9 
Nombre Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la deuxième moyenne 
mobile exponentielle.  

Periodo_P 25 Période pour calculer la Somme de COF. 

 
Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
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 PriceEvolution – Evolution prix 
 

Introduction: 

 

Cet indicateur affiche la variation des prix d’une valeur déterminée depuis une date en particulier. À titre d’exemple, on peut 

voir le changement souffert par les prix depuis le début de l’année. Pour cela, il est nécessaire d’ouvrir le graphique de l’actif 

financier à consulter depuis le debut de l’année, et appliquer ensuite l’indicateur de façon qu’à la clôture de chaque barre on 

peut observer la différence entre cette clôture et l’Ouverture de la première barre du graphique. 

Formules: 

Données Description 

Ouver Ouverture de la première barre du graphique inseré 

Clôti Clôture de la barre actuelle.  

 

Calcul en points: 

 

PriceEvolutioni = Clôti – Ouver 

 

Calcul en pourcentage: 

 

PriceEvolutioni = (Clôti – Ouver)*100 /Ouver 

 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

PointsPercentage 0 
Ce paramètre configure la façon d’afficher les données de l’indicateur. Si sa valeur 
est zéro, cela afiche les données en points et si c’est différent de zéro cela affiche 
les données en pourcentage 

 
Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
 

 

 RLA – Regression Line Angle 
 

Introduction: 

 

La regression linéaire est un outil statistique qui permet de mettre en rapport deux variables tant que certaines conditions 

sont effectivement bien remplies. Dans le cas du “canal de régression”. Dans Visual Chart, il dessine une ligne qui met en 

rapport le cours d'un titre ou d'un indice avec la variable temporelle. Nous pourrons ainsi savoir comment varie la première 

variable en fonction des données historiques. Visual Chart utilise la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) pour 

ajuster le graphique des cours à la droite qui passe le plus proche possible à tous ces prix pour ainsi former une tendance.  
 



                                                                                                                                                 

CATALOGUE DES INDICATEURS |   VISUALCHART 134 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period 15 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

Tout d'abord nous devons constater que l'indicateur n'incorpore aucune mesure de la bonté mené à bien par l'ajustement 

des prix, comme par exemple un coefficient de détermination. Mais cependant il offre une prévision qui se base sur la droite 
de régression indépendamment d'une plus grande ou plus petite variation des prix qui puisse expliquer l'équation ajustée.  

Pour pouvoir faire des prévisions qui seront fiables grâce à cet indicateur il faut que la tendance actuelle des prix se 
maintienne. A ce sujet, nous pouvons soutenir que l'équation de la régression est en toute sécurité la technique la plus 
efficace pour représenter la tendance que les prix ont sur les dernières périodes. Mais, le degré de confiance concernant un 
maintient constant de cette même tendance est un facteur que l'utilisateur doit prendre en considération avec un certain 
recul.  

D'autre part, la technique de régression est un instrument statistique très pointu qui requière pour être validé que certaines 
conditions soient remplies:  

 Premièrement, la relation entre les prix et l'échelle des temps doit être linéraire. Même si la technique statistique de 
régression linéaire est applicable dans certains cas particuliers pour des relations non-linéaires, comme par exemple 
le cas des fonctions potentielle, exponentielle, potentielle-exponentielle, hyperbolique, exponentielle-hyperbolique 
ou parabolique qui sont facilement transformables en fonctions linéaires par moyen de changements de variables 
ou de transformations logarithmiques. L'indicateur Regression Line Value Index peut uniquement se calculer sur des 
variables relationnées linéairement. Cela représente un sérieux inconvénient lorsque les prix suivent par exemple 
un modèle de croissance ou décroissance accélérée ou bien d'autres évolutions de prix différentes à celles purement 
linéaires.  
 

 Deuxièmement, les déchêts de la prévision doivent être indépendants, avec une distribution probalistique normale 
et une variation constante (homoscédasticité).  

 
Ces conditions (notre exposé commence à sortir du simple cadre de cette fiche d'aide) ne peuvent pas toujours se remplir 
car nous pourrons avoir une relation significative entre les prix historiques et leur volatilité, ainsi qu'une volatilité variable 
dans le temps).  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. Cela dessine aussi une bande sur le niveau 0 pour mieux représenter cet indicateur.  

Graphique: 

 

 

La valeur affichée par l’indicateur est la pente de la droite de régression ajustée dans la correspondante barre pour le 
nombre de périodes indiqué. 
 
Lorsque la valeur de l’indicateur est positive cela signifie que la pente de la droite de régression, qui indique la tendance, est 
positive, ce qui suppose une croissance des prix.  
 
Si les prix suivent une évolution décroissante, avec une tendance négative, la valeur de l’indicateur sera aussi négative.  
 
Des valeurs nulles indiquent un déplacement latéral des prix.  
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 RSL – Regression Line Slope 
 

Introduction: 

 

La regression linéaire est un outil statistique qui permet de mettre en rapport deux variables tant que certaines conditions 

sont effectivement bien remplies. Dans le cas du “canal de régression”. Dans Visual Chart, il dessine une ligne qui met en 

rapport le cours d'un titre ou d'un indice avec la variable temporelle. Nous pourrons ainsi savoir comment varie la première 

variable en fonction des données historiques. Visual Chart utilise la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) pour 

ajuster le graphique des cours à la droite qui passe le plus proche possible à tous ces prix pour ainsi former une tendance. 
 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period 15 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

Tout d'abord nous devons constater que l'indicateur n'incorpore aucune mesure de la bonté mené à bien par l'ajustement 

des prix, comme par exemple un coefficient de détermination. Mais cependant il offre une prévision qui se base sur la droite 
de régression indépendamment d'une plus grande ou plus petite variation des prix qui puisse expliquer l'équation ajustée.  

Pour pouvoir faire des prévisions qui seront fiables grâce à cet indicateur il faut que la tendance actuelle des prix se 
maintienne. A ce sujet, nous pouvons soutenir que l'équation de la régression est en toute sécurité la technique la plus 

efficace pour représenter la tendance que les prix ont sur les dernières périodes. Mais, le degré de confiance concernant un 
maintient constant de cette même tendance est un facteur que l'utilisateur doit prendre en considération avec un certain 
recul.  

D'autre part, la technique de régression est un instrument statistique très pointu qui requière pour être validé que certaines 
conditions soient remplies:  

 Premièrement, la relation entre les prix et l'échelle des temps doit être linéraire. Même si la technique statistique de 
régression linéaire est applicable dans certains cas particuliers pour des relations non-linéaires, comme par exemple 
le cas des fonctions potentielle, exponentielle, potentielle-exponentielle, hyperbolique, exponentielle-hyperbolique 
ou parabolique qui sont facilement transformables en fonctions linéaires par moyen de changements de variables 
ou de transformations logarithmiques. L'indicateur Regression Line Value Index peut uniquement se calculer sur des 
variables relationnées linéairement. Cela représente un sérieux inconvénient lorsque les prix suivent par exemple 
un modèle de croissance ou décroissance accélérée ou bien d'autres évolutions de prix différentes à celles purement 
linéaires.  
 

 Deuxièmement, les déchêts de la prévision doivent être indépendants, avec une distribution probalistique normale 
et une variation constante (homoscédasticité).  

Ces conditions (notre exposé commence à sortir du simple cadre de cette fiche d'aide) ne peuvent pas toujours se remplir 

car nous pourrons avoir une relation significative entre les prix historiques et leur volatilité, ainsi qu'une volatilité variable 
dans le temps).  

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. Cela dessine aussi une bande sur le niveau 0 pour mieux représenter cet indicateur.  

Graphique: 
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La valeur affichée par l’indicateur est la pente de la droite de régression ajustée dans la correspondante barre pour le 

nombre de périodes indiqué. 
 
Lorsque la valeur de l’indicateur est positive cela signifie que la pente de la droite de régression, qui indique la tendance, est 
positive, ce qui suppose une croissance des prix.  
 
Si les prix suivent une évolution décroissante, avec une tendance négative, la valeur de l’indicateur sera aussi négative.  
 
Des valeurs nulles indiquent un déplacement latéral des prix. 

 RVI – Relative Vigor Index 
 

Introduction: 

 

Cet indicateur présente une idée très simple: les barres dont la clôture est supérieure à l'ouverture indique un marché 

"haussier" alors que s'il est inférieure à l'ouverture cela nous indique un marché "baissier". 

 

Formules: 

 

Pour le calcul l'indicateur utilise un quotient composé par:  

1. Un numérateur formé par la différence entre la clôture et l'ouverture, le tout est lissé par une moyenne mobile 
pondérée de quatre barres. 
  

2. Comme dénominateur il utilise le rang de négociation de la barre (plus Haut moins le plus Bas) filtré avec une 
moyenne mobile pondérée de quatre barres. 

Aussi bien le numérateur comme le dénominateur sont additionnés indépendamment, en considérant la valeur de l'indicateur 

comme un ratio entre ces deux valeurs. 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 

Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 

etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period 15 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

Decimals 2 Nombre de décimales utilisées pour calculer l’indicateur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur.  
 
Graphique: 
 

 

Leurs règles d'utilisations sont flexibles car il s'agit d'un indicateur qui est normalement en phase avec le mouvement 
cyclique des prix.  
 
Son auteur (John F. Ehlers) préfère le croisement de ses lignes pour pouvoir générer des signaux car cela réduit leurs 
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ambiguités. En résumé, cet indicateur trouve le cycle dominant avec un signal qui élimine la plus grande fréquence et 
permet d'obtenir les possibles retards sur les prix. 
 
Bibliographie: 
 
Cet indicateur a été publié en Janvier 2002 dans la revue Stocks & Commodities. 
 

 SNRI – Signal to noise ratio indicator 
 

Introduction: 

 

Les lettres SNR signifient Signal to Noise Ratio "ratio signal/bruit". Cela établit une relation directe entre le signal d’une 

onde, dans ce cas les cotations d’une valeur déterminée auxquelles ont été appliquées un lissage pour éviter des résultats 

extrêmes et le bruit existant dans le marché, défini par une moyenne appliqué au rang moyen - centre de la barre – des 

prix. 

 

Le ratio signal/bruit est mesuré normalement en décibels, pour cette raison c’est un ratio logarithmique. À l’endroit où le 

niveau du signal est égal au niveau de bruit, on obtiendra comme résultat zéro dB puisque ce serait le logarithme de 1.  

 

L’autre conclut que l’amplitude du signal doit être au moins le double de l’amplitude du bruit pour obtenir un bénéfice 

raisonnable.  

 

Les analystes de signaux acceptent le niveau le plus bas de 6 dB comme valable à partir duquel la génération de signaux a 

un risque plus faible d’erreur. 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Cela dessine aussi une bande sur le niveau 6 pour mieux représenter cet indicateur. 
 
Graphique: 
 

 

Bibliographie: 
 
Cet indicateur a été créé par John Ehlers et publié dans la revue Stocks & Commodities (Mars 2000). 
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 TCF – Trend Continuation Factor – Facteur de continuité de tendance 
 

Introduction: 

 

Cet indicateur affiche la tendance existante, laquelle est constituée de deux lignes appellées TCF+ et TCF-, desquelles, la 

ligne TCF+ est utilisée pour identifier les périodes de tendance haussière, alors que la ligne TCF- est utilisée pour afficher la 

tendance baissière. 

 

Des valeurs positives du TCF+ indiquent qu’il existe une tendance haussière. Par contre, des valeurs positives du TCF- 

indiquent une tendance baissière. 

 

À partir de la définition des lignes de l’indicateur on peut déduire que celles-ci ne peuvent pas prendre de valeurs positives 

pendant une même période de temps à cause de l’impossibilité qu’il y ait deux tendances différentes à la fois, mais il est 

possible que toutes les deux prennnent des valeurs négatives. Quand c’est le cas, cela signifie qu’il n’existe pas une 

directionnalité prononcée et que nous sommes dans une période de consolidation des prix. 

 

Formules: 

 

On utilice quatre listes de données pour calculer l’indicateur dont le contenu est le suivant:  

Liste Changements+: Liste dans laquelle on prend note de la différence entre la clôture de la barre actuelle et celle de la 
barre antérieure quand celle-ci est une valeur positive. Dans ce cas là, dans la liste Changements- on écrit un zéro.  

Liste Changements-: Liste dans laquelle on prend note de la différence entre la clôture de la barre actuelle et celle de la 
barre antérieure quand celle-ci est une valeur négative. Dans ce cas là, dans la liste Changements+ on écrit zéro.  

Liste FC+ (Facteur de Continuité): Si Changements+ est égal à zéro, on écrit zéro dans cette liste, dans d’autre cas sa 
valeur nous sera donnée par la valeur de Changements+ plus la valeur précédente de FC+.  

Liste FC- (Facteur de Continuité): Si Changements- est égal à zéro, on écrit zéro dans cette liste, dans d’autre cas sa valeur 
nous sera donnée par la valeur de Changements – plus la valeur précédente de FC-. 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Range 25 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

Critère de représentation: 

 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec différentes couleurs. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 

 
Cela dessine aussi une bande sur le niveau 0 pour mieux représenter cet indicateur. 
 
Graphique: 
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TCF+ est la ligne rouge de l’indicateur. C’est le résultat de la différence de n-valeurs(range) de la liste Changements+ moins 

la somme des n-valeurs de la liste FC-.  

 

TCF- est la ligne verte de l’indicateur. C’est le résultat de la différence de n-valeurs(range) de la liste Changements- moins 

la somme des n-valeurs de la liste FC+.  

 

Bibliographie: 

 

Indicateur publié dans la revue "Stocks&Commodities" (Nº de Mars-02). 

 
 TicksChart   

Introduction: 

 

Cet indicateur affiche les ticks qui se produisent dans la cotation. De cette façon, nous pouvons voir la valeur des ticks qui se 

sont produits dans la cotation tout au long de la journée. 

 

Cela permet d’afficher jusqu’à une quantité déterminée de ticks indiquée par le paramètre NumTick. Cet indicateur  a deux 

façons de représenter l’information: 

 

- En affichant tous les ticks qui se produisent dans la cotation 

- En le représentant uniquement lorsque le prix change.  

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

TicksNumber 500 Quantité maximale de ticks qui va être affichée. 

OnChangeClose No 
Peut prendre 2 valeurs (Oui ou Non). Dans le cas d’utiliser la valeur par défaut, 
l’indicateur est représenté sur chaque tic qui se produit.  Si on choisit l’option 
“Oui”, sa valeur s’affiche seulement lorsqu’il arrive un prix différent à l’antérieur 

Critère de représentation: 
 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec différentes couleurs. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 

l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
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Graphique: 

 

 

Cependant, Visual Chart incorpore entre ses types de représentation graphique, celle en tick. 

 
 TTFIndicator   

Introduction: 

 

Cet indicateur montre une façon de détecter une tendance et de se maintenir dans celle-ci le plus de temps possible. Pour le 

faire il utilice les concepts suivants: 

 

 Pouvoir Acheteur (Buy Power). C’est la différence entre le plus Haut des N périodes plus récentes moins le plus Bas 

des N périodes antérieures aux plus récentes.  

 Pouvoir Vendeur (Sell Power). C’est la différence entre el Plus Haut des N périodes antérieures aux N périodes les 

plus récentes moins le plus Bas des plus récentes. 

Formule: 

TTF = ((PouvoirAcheteur – PouvoirVendeur)/(0.5*(PouvoirAcheteur + PouvoirVendeur)))*100 

 

Pour calculer cet indicateur, Visual Chart utilisent les indicateurs GetHighestIndicator et GetLowestIndicator 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés 
comme Data2, Data3, etc... 

Lenght 15 Période dans laquelle est calculé le Plus Haut et le Plus Bas pour calculer l’indicateur.  

 
Critère de représentation: 
 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec différentes couleurs. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
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Graphique: 

 

 

L’indicateur TTF représente ses valeurs dans trois zones différentes en fonction de la tendance dans laquelle se trouve le 

marché:  

 Dans une tendance haussière, le TTF prendra les valeurs supérieures à +100.  

 Dans une tendance baissière, cela prendra les valeurs inférieures à –100.  

 Dans une tendance de consolidation, le TTF prendra des valeurs entre –100 et +100. 

Bibliographie: 

 
Cet indicateur a été développé par M.H. Pee et présenté dans le numéro de Décembre 2004 de la revue Stock and 
Commodities. 

 
 UlcerIndex – Ulcer Index Indicator 

 

Introduction: 

 

 Cet indicateur mesure le niveau de stress dans le comportement d'un investissement sur le marché. Il utilise le recul des 

prix pour mesurer le niveau de stress. Il s'obtient en comparant le prix le plus récent avec les précédents.  

 

Comme disaient Peter Martin et Byron McCann, "quand l'Indice d'Ulcère d'un investissement (Ulcer Index) est de plus en 

plus haut, plus il y aura de possibilités de nous provoquer des ulcères ou des insomnies lorsque nous devrons investir dans 

l'instrument sur lequel nous l'aurons appliqué". 

 Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period 20 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

DataSource Clôture Donnée de la barre utilisée pour les calculs. 

SafeLevel 5 Niveau au-dessus duquel l’indicarteur ulcer index est considéré comme haut. 

Critère de représentation: 

 
Les lignes de l’indicateur sont représentées avec différentes couleurs. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
Dans le but de le représenter plus clairement, cela dessine un ligne sur le niveau à partir duquel l’indicateur est considéré 
comme haut. 
 

Graphique: 
 

 

 

 



                                                                                                                                                 

CATALOGUE DES INDICATEURS |   VISUALCHART 142 

 VHF – Filtre Horizontal Vertical 
 

Introduction: 
 

Le plus grand dilemme de l'analyse technique est de déterminer si les prix sont sur une tendance ou s'ils sont une zone de 

congestion. Les indicateurs suiveurs de tendances comme le sont le MACD et les moyennes mobiles sont excellents sur les 

marchés de tendance mais ils peuvent aussi générer de faux signaux lors de période de congestion des marchés. D'un autre 

côté les indicateurs tels que le RSI et le Stochastique fonctionnent très bien tant que les prix varient à l'intérieure d'une zone 

de congestion, par contre ceux-ci ferment trop tôt leurs positions sur les marchés de tendance. Le VHF essaye de déterminer 

s'il existe ou non une tendance afin d'aider à choisir le meilleur indicateur à utiliser.  

Il y a différentes façons d'interpréter cet indicateur:  

On peut utiliser le VHF tout seul pour déterminer la force de la tendance. Quand la mesure obtenue pour le VHF est grande 
alors le marché aura aussi une plus forte tendance et par conséquence il faudra utiliser des indicateurs de tendance..  

On peut utiliser la direction prise par le VHF pour déterminer s'il est en train de se développer une phase de tendance ou de 
congestion. Une mesure haussière du VHF indique qu'une tendance est en train de se développer alors qu'un VHF baissier 
nous indique que nous sommes en train d'entrer dans une phase de congestion.  

On peut utiliser le VHF comme un indicateur de contre tendance. On peut s'attendre à avoir une phase de congestion après 
avoir atteint de hautes mesures et au contraire on peut s'attendre à une phase de forte tendance après que le VHF est 
atteint ses bas niveaux.  

Formules: 
 

Données Description 

Datoi Valeur dans la barre actuelle (Clôture, Ouverture etc.) 

HCP prend la valeur de la clôture la plus Haute dans une période p: 
 

 
 

LCP prend la valeur de la clôture la plus Basse dans une période p: 
 

 

 

 

 
 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period 28 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

PriceSource Clôture  Donnée de la barre utilisée pour les calculs. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière si la valeur est au-dessus de 0.4 et baissière lorsqu’elle est 
en-dessous. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
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Graphique: 

 

 VolatilityChaikin – Volatilité de Chaikin 
 

Introduction: 

 

L'Oscillateur de volatilité de Chaikin’s utilise une moyenne exponentielle de l'intervalle de chacune des barres pour réaliser 

ses calcules. C'est en définitif une mesure direct de la volatilité du marché sur une période de temps déterminée.  

Cet indicateur ne fournit pas directement des signaux d'achat/vente. Il s'utilise comme filtre pour fournir à d'autres 
systèmes de meilleures opportunités de trading.  

En générale, une faible volatilité représente un risque faible pour opérer sur le marché. Cela nous conduira donc à travers 
d'un autre système de trading à placer un STOP d'entré sur le marché.  

Formules: 

 

Données Description 

Maxi Plus Haut de la barre actuelle. 

Mini Plus Bas de la barre actuelle. 

 

 
 

 
Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, etc.). Si 
dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme Data2, Data3, 
etc... 

Period_M1 9 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la première moyenne exponentielle. 

Period_M2 9 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la deuxième moyenne exponentielle.  

Periodo_P 25 Periodo para el cálculo de la sumatoria COF. 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Cela dessine aussi une bande sur le niveau 0 pour mieux représenter cet indicateur. 
 
Graphique: 
 

 

 

 



                                                                                                                                                 

CATALOGUE DES INDICATEURS |   VISUALCHART 144 

 VolatilityIndex – Indice de Volatilité 
 

Introduction: 

 

L'indice de Volatilité est un indicateur de volatilité qui prend en compte l'amplitude existante entre la clôture de la barre 

antérieure et le plus haut et le plus bas de la barre actuelle, ou bien l'intervalle entre le plus haut et le plus bas de la barre.  

Cet indicateur mesure l'amplitude d'une barre en prenant en compte l'influence de la clôture de la barre antérieure. Cela 

nous aidera à prendre en compte les possibles gaps (vides) produits dans les cours. L'ATR calcule une moyenne mobile de 
ces valeurs sur un certain nombre de barres. On peut considérer que cet indicateur est un outil très utile pour mesurer la 
volatilité d'un marché. Nous pouvons interpréter ses points extrêmes comme un changement d'état d'esprit d'un marché: 
nous passons d'une tendance haussière ou baissière à une période d'aplanissement du marché et inversement.  

Cet indicateur ne fournit pas directement des signaux d'achat/vente. Il s'utilise comme filtre pour proportionner de 
meilleures opportunitées à d'autres systèmes.  

En général, une faible volatilité représente un moment avec un faible risque pour agir sur le marché. Cela nous amènera 
donc à placer un STOP d'entrée sur le marché.  

Formules: 

 

Données Description 

Maxi Plus Haut de la barre actuelle. 

Mini Plus Bas de la barre actuelle. 

Ciei-1 Clôture de la barre antérieure. 

 

Nous considérons TR comme le plus Haut de:  

 

 

 

 

Pour le premier TR on utilice une moyenne des premières p barres:  

 

Pour les barres suivantes:  

 
Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period 9 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
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Graphique: 

 

 

 VolatilityIndexP – Indice de Volatilité en Pourcentage 
 

Introduction: 

 

À partir de l'indicateur Indice de Volatilité cet indicateur prend les valeurs les plus hautes et les plus basses sur une période 

donnée et leur fait correspondre la valeur +100 pour la plus haute et 0 pour la plus basse. Les autres valeurs se répartissent 

proportionnellement entre ces deux extrêmes.  

Le résultat obtenu est très intéressant car nous pouvons observer d'une façon simple les zones de grande volatilité (au-
dessus de +80) et de faible volatilité (en-dessous de 20) sur une historique déterminé de cours.  

Ces références nous permettent d'utiliser cet indicateur dans deux optiques différentes qui se révèlent très utiles:  

 Pour filtrer les signaux d'achat/vente que nous fournissent d'autres indicateurs. Il nous placera les signaux surtout 
dans les zones de faible volatilité où le risque d'opérer sur le marché est sensiblement meilleur.  

 Pour prendre des précautions supplémentaires dans les zones de haute volatilité où le risque augmente pour se 
maintenir sur le marché.  

Formules: 

Données Description 

VolatilityIndexi Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle. 

 

 
 
Où Plus Haut est la valeur la plus haute atteinte par VolatilityIndex sur une période p. 

Où Plus Bas est la plus petite valeur atteinte par VolatilityIndex sur une période p. 

 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Period 14 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

UpperBand 80 Bande supérieure qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

LowerBand 20 Bande inférieure qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de sa bande supérieure et avec la 
couleur baissière lorsqu’elle est en-dessous de sa bande inférieure. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
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 VolStop – Volatility Stop 
 

Introduction: 

 

Il est basé sur l’indicateur de volatilité ATR Moyenne de l’amplitude qui prend en compte l’amplitude qu’il y a entre la clôture 

de la barre antérieure et le plus Haut ou le plus Bas de la barre actuelle, o bien le rang qu’il y a entre le plus Haut et le plus 

Bas d’une barre. Cela aide a prendre en compte les possibles vides qu’il y a eu dans les cotations.  

Formules: 

Données Description 

ATRi Valeur de l’indicateur dans la barre actuelle. 

Ciei Valeur de la clôture dans la barre actuelle.  

Factor Multiplicateur de la moyenne de l’amplitude. 

 

Bande supérieure de l’indicateur VolStop:  VolStopSupi = Ciei + (ATRi * Factor) 
 

Bande inférieure de l’indicateur VolStop:  VolStopInfi = Ciei  - (ATRi * Factor) 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

ATRRange 14 Période de la moyenne de l’amplitude (ATR). 

Factor 2 
Nombre de fois qu’on va ajouter ou soustraire la moyenne de l’amplitude à la clôture de 
la barre. 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
 

         

Bibliographie: 
 
Indicateur publié dans la revue STOCKS&COMMODITIES Octubre-99. 
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VOLUME 

 AccumDistrib – Accumulation/Distribution 

Introduction: 

 
L'indicateur Accumulation/Distribution (ACD) met en rapport l'ouverture, la clôture et la position d'une barre. Il insiste sur le 
volume que nous dénominerons accumulation quand à l'achat et distribution quand à la vente. Cet indicateur se base sur le 
fait que plus il y a de volume accompagne un mouvement plus celui-ci aura de sens.  

Aussi bien l'indicateur ACD comme l'OBV tentent de confirmer d'une tendance dans les variations de plusieurs cours dans un 
même marché. Ceci non seulement sur les prix mais aussi sur les volumes.  

Quand l'accumulation/Distribution à une grande valeur cela indique que ce produit financier est en train de s'accumuler 
(acheté) puisque la plus grande partie du volume est associée avec le mouvement haussier du prix, par contre quand il se 
déplace vers le bas, cela indique que ce produit financier est en train de se distribuer (vendu).  

Aussi bien l’indicateur ACD comme d’autres indicateurs d'accumulation, la relativité et l'interprétation des tendances sont 
plus importantes que ses valeurs chiffrées. 
Les divergences entre Accumulation/Distribution et le prix du produit financier implique un changement imminent de sens de 
la direction prise par les prix. Par exemple, si l'indicateur est en train de monter et les prix chutent cela signifie qu'il y aura 
probablement un retournement du marché.  

 Formules: 

Données Description 

Max Plus Haut de la barre. 

Ciei Clôture de la barre.  

Min Plus Bas de la barre. 

Vol Volume de la barre. 

 

 

 

 
 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
 

 

 

 

http://www.visualchart.com/frxx/aide_F1/Indicators_DEF/Volumen/OBV.htm
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 ChaikinOsc – Oscillateur Chaikin 
 

Introduction: 

 

Cet oscillateur insiste sur l'importance du volume pour pouvoir identifier la force ou la faiblesse interne à un marché. Il est 

très fréquent d'utiliser le volume comme le moyen pour détecter un possible retournement quand les prix ne fournissent pas 

d'autres informations.  

L'Oscillateur de Chaikin applique des moyennes mobiles exponentielles sur l'oscillateur ACD. L'Accumulation/Distribution 

utilise le rapport entre l'ouverture et la clôture de chaque barre, ainsi que l'amplitude de celle-ci pour pouvoir donner plus de 
poids pour définir le volume comme une Accumulation (achat) ou une Distribution (vente). Le concept du CKO est très 
semblable à celui du OBV , mais avec la différence que dans le CKO il est cumulé et pondéré. Le fait de comparer le flux des 
volumes sur le marché avec celui des prix peut nous permettre d'identifier des plus hauts et des plus bas qui seront très 
importants à moyen et court termes.  

Un des signaux important généré par le CKO est la divergence dans les niveaux importants de surachat ou de survente. Une 
autre façon d'utiliser cet oscillateur est pour confirmer un retournement de tendance quand il y a un retournement dans les 
résultats de cet indicateur.  

 Formules: 

Données Description 

AccumDistrib Valeur de l’indicateur  

 

En premier on calcule la moyenne mobile exponentielle de M sur ACD: 

 

 

Ensuite on calcule la moyenne mobile exponentielle de N sur ACD: 

 
 
Pour finir on recherche la différence entre eux: 
 

 
 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

Period_M 10 Période pour calculer la première moyenne exponentielle.  

Period_N 3 Période pour calculer la première moyenne exponentielle.  

BandValue 0 Bande qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 

 
 

 

 

 

http://www.visualchart.com/frxx/aide_F1/Indicators_DEF/Volumen/ACD.htm
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 CumVol – Cumulative Volume 
 

Introduction: 

 

C’est un indicateur accumulatif basé sur les valeurs du volume et sur la variation des prix au cours de l’évolution de la 

cotation.  

Formule: 

Données Description 

Ciei Clôture de la barra actual. 

Ciei-1 Clôture de la barra anterior. 

Volumeni Volumen en la barra actual.  

 

Pour la première barre: 

 

CumVol = 0 

Pour la deuxième barre et les suivantes: 

 

CumVol[(Ciei – Clôture i-1)*Volumeni]+CumVoli-1 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

DataSource Data1 
Source de données sur laquelle est appliqué l’indicateur (actif financier, indicateur, 
etc.). Si dans la fenêtre, il y a plus d’un graphique inséré, ils seront identifiés comme 
Data2, Data3, etc... 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 

Graphique: 
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 EaseMov – Oscillateur EOM 
 

Introduction: 

 

L'indicateur EOM indique le rapport existant entre les volumes et les variations du prix. Ainsi que nous pouvons l'observer 

sur le graphe en equivolume de l'indicateur EOM : il nous montre quels sont les volumes nécessaires pour que les prix 

varient d'une manière significative. Cet indicateur a été développé par Richard W. Arms, Jr., créateur des Équivolumes.  

Il se produit de hauts indices de EOM quand les prix montent et qu'ils sont accompagnés de faibles volumes. Nous avons de 
faibles mesures de l'EOM quand les prix chutent et qu'ils sont aussi accompagnés de faibles volumes. Si les prix restent 
figés, il serait nécessaire avoir de grand volumes pour les faires bouger et l'indicateur varierait alors aux alentours de 0.  

L'indicateur EOM produit un signal d'achat quand il croise la ligne 0 à la hausse; un signal de vente se produit quand il se 
rapprochera de la ligne 0 après un fort mouvement haussier. Cela nous indique dans ce cas là: une grande faiblesse dans le 
mouvement haussier des prix.  

Formules: 

Données Description 

Maxi Plus Haut de la barre actuelle.  

Maxi-1 Plus Haut de la barre antérieure. 

Mini Plus Bas de la barre actuelle.  

Mini-1 Plus Bas de la barra antérieure. 

Voli Volume dans la barre actuelle.  

 

 

 

Si Máxi - Míni = 0, alors Máxi - Míni = 1 

 

 

 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

Periodo_P1 14 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

Periodo_P2 9 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

V1 1000000  

V2 10  

BandValue 0 Bande qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 
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 FORCE - Force 
 

Introduction: 

 

Ocillateur de suivi de tendance qui évalue le mouvement du marché. Cela combine trois éléments basiques qui sont le sens 

du mouvement, la magnitude et le volumen du marché.  

 

Formules: 

Données Description 

Voli Volume dans la barre actuelle. 

Ciei Clôture dans la barre actuelle. 

 
Ciei-1 Clôture dans la barre antérieure. 

 

Forcei : Voli * (Ciei - Ciei-1) /  Ciei 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

- - - 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 

Graphique: 

 
 
 IPV – Indice de volume positif 

 

Introduction: 

 

L'indice IPV se calcule sur un graphique en fonction de l'augmentation du volume par rapport à la barre antérieure. La 

spéculation sur lequel se base cet indicateur est: les investisseurs débutants prennent positions aux moments d'euphorie qui 

se caractérisent par une augmentation significative des volumes.  

L'indicateur IPV assume l'hypothèse que dans les jours de grands volumes les investisseurs débutants suivent les grands 
investisseurs en entrant aussi dans le marché et inversement. L'IPV nous indique donc que fait l'argent en main des 
"débutants". (L’IVN nous indique donc ce que fait l'argent "inquiet"). 

Il ne s'agit pas d'un indicateur qui nous offre directement des signaux exploitables sur le marché. Mais il agit comme un filtre 
dans d'autres indicateurs pour nous indiquer s'il y a une ambiance favorable ou non pour appuyer ou non une décision en 
particulière.  

Formules: 

Données Description 

Voli Volume dans la barre actuelle. 

Voli-1 Volume dans la barre antérieure. 

Ciei Clôture en la barra actual 

 
Ciei-1 Clôture en la barra anterior. 
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Si    

alors   IPV = IPVi-1  

Si Voli > Voli-1 

 alors    

Paramètres: 

Nombre Par défaut Description 

ORG 100 Registre original. 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 

 

 

 
 IVN – Indice de volume négatif 

 

Introduction: 

 

L'indicateur IVN assume l'hypothèse que dans les jours de grands volumes les investisseurs débutants suivent les grands 

investisseurs en entrant aussi dans le marché et inversement. L'IVN nous indique donc que fait l'argent en main des 

"débutants". (L'IVN nous informe sur le comportement de l'argent "inquiet").  

Il y a une forte probabilité qu'un marché soit haussier quand l'indicateur IVN est au-dessus de la moyenne mobile sur un an. 

D'autre part la probabilité qu'un marché soit haussier est plus faible quand l'IVN est en-dessous de la moyenne mobile sur 
un an. Par conséquence l'IVN est plus utile en tant qu'indicateur pour les marchés haussiers.  

Il ne s'agit pas d'un indicateur qui nous offre directement des signaux exploitables sur le marché, il agit plutôt comme un 
filtre dans d'autres indicateurs pour nous indiquer s'il y a une ambiance favorable ou non pour appuyer ou non une décision 
en particulière.  

Formules: 

Données Description 

Voli Volume dans la barre actuelle. 

Voli-1 Volume dans la barre antérieure. 

Ciei Clôture dans la barre actuelle. 

Ciei-1 Clôture dans la barre antérieure. 
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Si  

alors      IVN = IVNi-1  

Si Voli < Voli-1  

alors     

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

ORG 100 Valeur pour le premier IVN. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 

 

 
  KVO – Oscillateur du volume de Klinger 

 

Introduction: 

 

L’oscillateur KVO met en rapport les prix et les volumes. Il compare la moyenne des prix d’aujourd’hui avec ceux d’hier et en 

fonction des résultats il applique un coefficient multiplicateur au volume. Ainsi, chaque jour, il ajoute ou soustrait un chiffre 

qui met en rapport les volumes et les cotations. Ensuite, il applique deux moyennes mobiles exponentielles pour amortir les 

mouvements et appliquer une technique de momentum pour déterminer la tendance de fond de la courbe résultante. 

Finalement il applique une autre moyenne mobile exponentielle au résultat du calcul antérieur.  

Le résultat est une courbe qui se déplace par tendances de façon stable. Comme tous les oscillateurs de volumen, on peut 
l’interpréter de différentes façons:  

 Depuis un point de vue chartiste, en interprétant les divergences, les fuites, etc.. en relation avec la courbe des 
prix.  

 Comme filtre dans les signaux d’autres oscillateurs, en indiquant les situations les plus favorables pour opérer dans 
le marché.  

 Comme point d’achat, s’il croise à la hausse la ligne zéro, et de vente s’il le fait dans le sens contraire. Dans ce cas 
là, nous conseillons, de même que dans d’autres systèmes automatiques, de faire une étude sérieuse des 
possibilités pour chacune des valeurs.  

Formules: 

Données Description 

Maxi Volume dans la barra actuelle. 

Maxi-1 Volume dans la barre antérieure. 

Ciei Clôture dans la barre actuelle. 

 
Cie i-1 Clôture dans la barre antérieure. 

Mini Plus Bas dans la barre actuelle.  

Mini-1 Plus Bas dans la barre antérieure.  
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Si  

alors    

en cas contraire  

 

Si  

alors  

en cas contraire  

 

 

 

 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

Periodo_1 13 Période de la moyenne exponentielle pour calculer KVO. 

Periodo_2 34 Période de la moyenne exponentielle pour calculer Dato5. 

Periodo_3 55 Période de la moyenne exponentielle pour calculer Dato6. 

BandValue 0 Bande qui est dessinée pour mieux représenter cet indicateur.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsqu’elle est au-dessus de la bande et baissière lorsqu’elle 
est en-dessous.  Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 

Graphique: 

 

 

  MFI – Indice de flux des fonds 
 

Introduction: 

 

Le MFI est un indicateur de mouvement qui nous indique la force avec laquelle l'argent entre et sort sur un marché. C'est un 

indicateur proche du RSI avec l'avantage par rapport au RSI qui prend compte des prix que le MFI prend aussi en compte les 

volumes. Le fait d'utiliser les prix et les volumes ensembles change la perspective d'une utilisation séparée des prix et des 

volumes.  

http://www.visualchart.com/frxx/aide_F1/Indicators_DEF/Clasicos/RSI.htm
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LE MFI calcule une valeur indexée qui se base sur les prix et les volumes. Les calcules se réalisent sur chaque barre quand le 

prix moyen se situe par au-dessus du prix moyen antérieur ou alors quand le prix moyen se situe par en-dessous de celui de 
la barre antérieure. Le MFI peut être utile pour identifier des possibilités de surachat et de survente.  

Il y a deux façons d'interpréter cet indicateur.  

 En recherchant les divergences entre cet indicateur et les prix. Un retournement du marché peut être proche si la 
divergence entre les prix et les résultats affichés par l'indicateur est importante.  

 Il est très probable d'observer ne tendance haussière quand le MFI est par au-dessus de 80 et au contraire nous 
observerons probablement une tendance baissière si le MFI est par en-dessous de 20.  

Formules: 

Données Description 

Maxi Volume dans la barre actuelle. 

Mini Plus Bas dans la barre actuelle.  

Ciei Clôture dans la barre actuelle. 

 
Voli Volume dans la barre actuelle. 

 

 

 

Si TPi > TPi-1   

Si TPi < TPi-1   

 

 

Où le registre p+1 est: 
 

  

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

Period 14 Période à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

UpperBand 80 Bande supérieure. 

LowerBand 20 Bande inférieure. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
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Graphique: 
 

 

 
  TFS – TFS Vol  

 

Introduction: 

 

Formules: 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

   

Critère de représentation: 
 
Graphique: 

 
  TICKSCHARTVOLFS –  Ticks Chart Volume 

 

Introduction: 

 

Son fonctionnement est semblable à l’indicateur TicksChart, mais au lieu d’afficher le prix, cela afiche le volume. Cela 

permet d’afficher jusqu’à une certain quantité de ticks de volume indiquée dans le paramètre NumTick. Il y a aussi deux 

façons de représenter l’information en fonction de la valeur du paramètre OnChangeClose, on peut afficher tous les ticks qui 

se produisent dans la cotation ou bien les afficher uniquement lorsque le prix change, avec cette dernière option cela affiche 

le volume accumulé pendant les ticks qu’on a eu au même prix. 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

TicksNumber 500 Quantité máximum de ticks qui va être afficher. 

OnChangeClose No 
Si on laisse la valeur par défaut, l’indicateur se représente à chaque tick qui se 
produit. Dans le cas de choisir “Oui”, cela représentera uniquement sa valeur 
lorsque le prix atteindra un prix différent à l’antérieur. 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 

Graphique: 
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 OVB – Balance de volume 
 

Introduction: 

 

L'oscillateur Balance du Volume prend en compte le volume accumulé dans le marché et la direction qu'il prend. Quand une 

valeur clôture par au-dessus du volume antérieur il est considéré comme volume haussier alors que s'il clôture par en-

dessous il est considéré comme volume baissier.  

 

Cet indicateur est supposé nous premettre d'anticipé la tendance des prix car nous constatons un changement dans la 

fluidité du volume des titres avant qu'elle se répercute sur les prix. L'OBV mesure ces changements de fluidité du volume 

avec comme objectif de pouvoir anticiper de possibles retournements du marché. Les outils les plus efficaces pour 

interpréter cet indicateur sont les divergences et les fuites.  

 

Il ne s'agit pas d'un indicateur qui nous offre directement des signaux exploitables sur le marché, il agit plutôt comme un 

filtre dans d'autres indicateurs pour nous indiquer s'il y a une ambiance favorable ou non pour appuyer ou non une décision 

en particulière.  

Formules: 

Données Description 

Ciei Valeur de la clôture dans la barre actuelle.  

Voli Volume dans la barre actuelle. 

À partir du deuxième registre:  

Si alors  

Si alors  

Si alors  

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

- - - 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 

 

 
 

 OPINT – Open Interest 
 

Introduction: 

 

C’est le nombre de contrats qui reste ouvert à la fin de la clôture de la session. C’est utilisé pour mesurer l’activité et la forcé 

d’un actif. Une croissance de celui-ci accompagné d’une monté des prix indiquent que de "nouveaux acheteurs" sont entrés 

sur le marché et cela peut être vu comme une confirmation d’un mouvement haussier des prix. De même, une diminution du 

nombre de contrats ouverts alors que les prix réalisent de nouveaux plus hauts peut s’interpréter comme un signal 

dangereux qui suggère une chute imminente des prix. 
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Cet indicateur est seulement valable pour les graphiques journaliers et avec des échéances à termes. 

 
Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

- - - 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 

Graphique: 
 

 
 

 PVTrend – Tendance des prix-volume 
 

Introduction: 

 

Le PVT ressemble à l'indicateur OBV car c'est un oscillateur de volume cumulé et ajusté aux clôtures des prix. Alors que l'OBV 

additionne le volume quand le prix est plus haut que le prix antérieur et qu'il soustrait le volume quand le volume est plus 

bas que le précédent. Le PVT, lui additionne ou soustrait seulement une portion du volume. Le volume cumulé par le PVT est 

déterminé par la hausse ou la baisse des prix en fonction des clôtures de la barre antérieure.  

Le PVT calcule le pourcentage de variation des prix entre la clôture actuelle et l'antérieure. On multiplie alors le volume avec 
ce pourcentage et il s'additionne à un total cumulé. Ce cumulé est ce qui est affiché sur le graphe. On utilise le PVT pour 
confirmer la force d'une tendance et en même pour constater de possibles divergences entre les prix et les volumes.  

Il est possible de prévoir un retournement du marché si une hausse dans les prix n'est pas accompagnée d'une hausse du 
volume. En général s'il existe une divergence entre le volume et le prix le mouvement peut avoir été ralenti et peut signaler 
un retournement des cours.  

L'interprétation faites sur le PVT est semblable à celle de l'indicateur OBV. Ce dernier additionne le même volume 
indépendamment de la portion haussière alors que l'indicateur PVT additionne le volume proportionnellement aux variations 
des prix.  

Formules: 

Données Description 

Ciei Valeur de la clôture dans la barre actuelle.  

Voli Volume dans la barre actuelle. 

On calcule le pourcentage de changement du prix actuel:  

 

L’oscillateur s’obtient à partir de: 

 

http://www.visualchart.com/frxx/aide_F1/Indicators_DEF/Volumen/OBV.htm
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Paramètres: 

Nombre Par défaut Description 

- - - 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 

 

 
 

 VolDiffPercent – Différence volume en pourcentage 
 

Introduction: 

 

Cet indicateur affiche la variation du volume de contractation d’un actif déterminé par rapport au jour antérieur (dans le cas 

des graphiques en jours) ou bien par rapport à la barre antérieure en le cas des graphiques intraday. La valeur représenté 

dans l’indicateur est la différence en pourcentage du volumen actuel par rapport à l’antérieure.  

Il est représenté avec deux lignes de données, une d’elles affiche en pourcentage la différence du volume et l’autre est la 

ligne de référence, qui indique la position du 0. Dans le cas où le volume de contractation est supérieur à celui du jour/barre 
antérieure est considéré comme valeur positive et négative si elle est inférieure.  

Formules: 

Données Description 

Voli Volume dans la barre actuelle. 

Voli-1 Volume dans la barre antérieure. 

 

VolDiffPercenti = [(Voli – Voli-1)*100] / Voli-1 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

- - - 

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur neutre. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis l’éditeur 
de propriétés de l’indicateur. On dessine aussi une ligne sur le niveau 0 pour mieux représenter l’indicateur. 
 
Graphique: 
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 VolumeRoc – Ratio de changement du volume 
 

Introduction: 

 

L'indicateur ROC-Volume se calcule de façon semblable à l'indicateur ROC-Prix avec la différence qu'il considère les données 

du volume au lieu des données du prix d'un titre. L'oscillateur RCV compare le volume de la barre actuelle avec ceux sur 

d'autres barres antérieures. La différence se représente dans un graphe sous la forme de pourcentages et l'indicateur varie 

au alentour d'une ligne zéro.  

 

Le volume peut signaler l'existence de points forts et faibles sur une tendance. Des mesures positives indiqueront une 

homogénéité du marché et il sera fort probable que la tendance continue alors que des résultats faibles de cet indicateur 

nous indiqueront un futur retournement du marché ou une faiblesse de celui-ci.  

Formules: 

Données Description 

Voli Volume dans la barre actuelle. 

 

 
 

Paramètres: 

 

Nom Par défaut Description 

Period 20 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur. 

Critère de représentation: 
 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur de l’indicateur est au-dessus de la bande 
0 et dans le cas d’être en-dessous, la ligne est représentée avec la couleur baissière. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. On dessine aussi une ligne sur le niveau 0 pour mieux 
représenter l’indicateur. 

Graphique:  

 
 

 AvVolumeRoc – Moyenne du ratio de changement de volume 
 

Introduction: 

 

L'indicateur ROC-Volume se calcule de façon semblable à l'indicateur ROC-Prix avec la différence qu'il considère les données 

d’une moyenne mobile sur le volume au lieu des données de celui-ci.  

L’oscillateur RCV avec Moyenne comparte le volumen moyen de la barre actuelle avec d’autres barres historiques. La 
différence est représentée en pourcentage dans un graphique et l’oscillateur varie par rapport à une ligne au niveau zéro. 
L’oscillateur considère l’existence des points forts et faibles d’une tendance. Des mesures positives de l’indicateur explique 

une bonne consistance du marché ce qui fait qu’il est possible que la tendance continue alors que des mesures négatives 
nous donne des signaux d’un prochain changement de sens ou bien d’une faiblesse du marché.  

Il ne s’agit pas d’un indicateur qui offre des signaux pour agir directement dans le marché, il fonctionne plutôt comme un 
filtre pour d’autres systèmes en indiquant s’il y a une bonne ambiance ou non pour prendre une décision en particulier.  

Formules: 

Données Description 

Voli Volume dans la barre actuelle. 
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On calcule la moyenne mobile simple du volume: 

 

 
 
On calcule le ROC sur la moyenne antérieure: 
 

 

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

Period_P 20 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer l’indicateur.  

Period_M 10 Nombre de barres à prendre en compte pour calculer la moyenne mobile simple.  

Critère de représentation: 

 
La ligne de l’indicateur est représentée avec la couleur haussière lorsque la valeur de l’indicateur est au-dessus de la bande 
0 et dans le cas d’être en-dessous, la ligne est représentée avec la couleur baissière. Ceci et d’autres aspects sont 
configurables depuis l’éditeur de propriétés de l’indicateur. 
 
Graphique: 

 

 

 
 Vol – Volume 

 

Introduction: 

 

Une des données les plus demandés pour la prise de décision pour l'achat, pour maintenir et pour vendre une action est le 

volume de négociation que cette action atteint en sessions Boursières. Son importance peut se diviser en deux points:  

En tant que point important de l'analyse chartiste: généralement on considérera qu'un mouvement haussier accompagné 

d'une hausse du volume est un événement consistant et à prendre en compte. Par contre une baisse du volume indiquerait 
une hausse possiblement faible des prix. Si une forte baisse des prix est accompagnée d'une baisse des volumes cela peut 
nous indiquer que la fin de la tendance est proche puisque les investisseurs qui se sont débarrassé de leurs titres sont en 
train de reconsidérer leurs ventes.  

Le volume sert aussi de base pour de nombreux indicateurs techniques qui peuvent servir comme filtre d'entrée sur d'autres 
systèmes ou bien aussi il peut servir directement d'indicateur pour générer ses propres points d'entrées.  

Paramètres: 

Nom Par défaut Description 

- - - 

Critère de représentation: 

 
L’indicateur s’affiche avec la couleur haussière lorsque la valeur de celui-ci dans la barre actuelle est supérieure à celle de la 
barre antérieure et avec la couleur baissière dans le cas contraire. Ceci et d’autres aspects sont configurables depuis 
l’éditeur de propriétés de l’indicateur.  
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Graphique: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 




