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SE POSITIONNER
DANS LE SENS DE LA TENDANCE
GRACE AUX MOYENNES MOBILES
L’analyse technique se base sur 3 principes fondamentaux. Le premier est que le
marché prend tout en compte. Le second est que l’histoire à tendance à se répéter et
le troisième que les cours suivent des tendances. C’est ce troisième point que nous
allons voir ensemble.

UNE TENDANCE DE MARCHÉ, C’EST QUOI ?
Aymeric Petit
Gérant conseil CFTe

Il suffit de regarder n’importe quel graphique pour constater que les cours peuvent varier
dans un sens ou dans un autre par rapport à la valeur fondamentale d’un actif. Cette
distorsion peut être considérée comme rationnelle du moment qu’il existe une probabilité
pour qu’elle continue dans le futur.
Pour illustrer cette probabilité de continuité, prenons l’exemple du lancer de pièce. Si vous
demandez à quelqu’un quelle est la probabilité d’avoir pile ou face, il vous répondra très
certainement une chance sur deux. Chaque joueur ayant ainsi une chance sur deux de
gagner. Pourtant, la loi de l’Arcsinus nous montre que la probabilité de tendre vers une
chance sur deux est vraie au tout début d’une série de lancements de pièce, puis il faudra
attendre très longtemps avant d’avoir une égalité parfaite entre le nombre de lancers
pile et le nombre de face obtenu. Par exemple, après 100 lancers de pièce, pile pourra
l’emporter par 56 apparitions contre 44 pour face. Dans son livre « L’analyse technique »,
Thierry BECHU, montre sur une série très longue de 10 000 lancers de pièce, on obtient
4840 face pour 5160 pile et qu’en moyenne, dans 20% des cas la dernière égalisation
aura lieu avant le 10 dixième lancer, puis que l’inversion entre la tendance pile et face
est inﬁniment longue. Ainsi, si nous mettions les résultats obtenus sous forme de graphique,
nous obtiendrions une tendance haussière du nombre de face obtenu, prouvant qu’une série
même aléatoire se déplace en tendance. Il en est de même pour les cours de bourse. Il existe
donc à un moment donné une probabilité plus forte que les cours continuent à monter (ou à
descendre). Dès lors, comment pouvons nous déterminer à quel moment nous avons le
plus de probabilité que la tendance soit haussière (ou baissière)?

LES MOYENNES MOBILES
La moyenne mobile est un outil simple et très efficace pour suivre une tendance. De part sa
construction, la moyenne mobile permet de lisser les cours sur une période donnée et ainsi
déterminer si les cours sont en tendance ou non. De plus la moyenne mobile à l’avantage
de fonctionner sur toutes les unités de temps. Une moyenne mobile simple arithmétique
se calcule en additionnant les cours de clôture sur une période déterminée. Par exemple,
si les cours de clôture des 5 derniers jours d’un actif ﬁnancier sont: 20-21-23-22-24, alors
la moyenne mobile 5 périodes vaudra (20+21+23+22+24)/5 soit 22 euros. Le 6ème jour, si le
cours de clôture est de 25 euros, alors la moyenne mobile vaudra 23 euros. Chaque cours
de clôture ayant le même poids dans le calcul, la moyenne mobile simple permet donc de
suivre facilement une tendance mais avec un certain retard. Aﬁn de pallier cela d’autres
moyennes mobiles ont été développées dans le but de réduire ce retard. La moyenne
mobile exponentielle donne par exemple plus de poids aux cours récents et moins aux plus
anciens (idem pour les moyennes mobiles adaptatives) tandis que d’autres vont se calculer
sur les plus hauts ou encore la moyenne du range du jour. Toutes ces moyennes mobiles ne
sont que des dérivés de la moyenne mobile simple et s’utilisent au ﬁnal de la même manière.
C’est pourquoi nous allons ici nous concentrer sur la moyenne mobile simple.
Maintenant que nous savons calculer une moyenne mobile, il nous reste à déterminer
quelle période (ou longueur) utiliser ?
Les analystes utilisent le plus souvent des moyennes mobiles à 20, 50, 100 et 200 périodes
pour des analyses de cours en journalier et des moyennes mobiles de 30 ou 40 périodes
en hebdomadaire. On utilisera des moyennes mobiles à 18 et 36 périodes pour des
périodes en mensuel. Dans son livre «l’analyse technique des marchés ﬁnanciers», John
Murphy nous explique que ces périodes sont toutes liées aux cycles de 4 semaines des
matières premières. Cycles qui inﬂuencent l’ensemble des marchés. Le principe d’harmonie
des cycles veut que chaque cycle de degrés supérieur ou inférieur est lié à l’autre. Ainsi
la moyenne mobile 20 jours dérive du cycle de 4 semaines, celle de 50 jours du cycle de
8 semaines, et la 200 du cycle de 40 semaines etc…
Nous conseillons donc de conserver ces moyennes mobiles et de ne pas chercher à trop
optimiser ces dernières.

COMMENT UTILISER LES MOYENNES MOBILES ?
Il existe différentes méthodes dans l’utilisation des moyennes mobiles. Nous allons en
étudier 2.
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La première consiste à prendre une position lorsque 2 moyennes mobiles (une longue et une
courte) se croisent : on parle de «golden cross» à la hausse et de «dead cross» à la baisse.
Par exemple, sur un graphique en journalier, lorsque la moyenne mobile 50 jours croise à
la hausse (à la baisse) la moyenne mobile 200 jours, alors on initie une position à l’achat (à
la vente). Ce système à l’intérêt d’être simple et de permettre de prendre de grand grands
mouvements. A l’inverse il donne souvent de faux signaux tardifs. On peut donc l’améliorer
en mettant des ﬁltres. Ainsi on prendra position par exemple si la moyenne mobile 50 est
au-dessus de la moyenne mobile 200 et on attendra que les cours soient au-dessus des
2 moyennes mobiles et qu’elles soient ascendantes.
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Sur ce graphique du titre BOLLORE en hebdomadaire, on peut voir le
système suivant : achat si les cours clôturent au-dessus de la moyenne
mobile 40 semaines (en violet) et vente si les cours clôturent en dessous
des plus bas des 10 dernières périodes (courbe noire). On constate que
ce système aurait été très proﬁtable, permettant ainsi de prendre les
grands mouvements de hausses et de rester à l’écart des fortes baisses.

La deuxième méthode consiste à acheter lorsque les cours coupent à la hausse la moyenne
mobile et de conserver tant que les cours ne clôturent pas en dessous d’un plus bas
marquant.
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