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PRESENTATION

• Master en Econométrie option Finances des marchés: statistique / modélisation de 
l’économie.

• Active sur les marchés depuis 1984 (actions françaises) et Forex / Matières Premières 
depuis 2010.

• Activités actuelles       > Trader pour compte propre et comptes clients privés                                  
> Analyste Technique

> Formatrice Ichimoku
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ICHIMOKU

• Trader son argent       >> prudence requise

>> besoin de sécurité maximale

>> stress minimal

• Réponse Ichimoku - simplicité de lecture : description de marché rapide• Réponse Ichimoku - simplicité de lecture : description de marché rapide

- applicable à tous les actifs

- processus de décision simple 

ICHIMOKU

maximale

de lecture : description de marché rapidede lecture : description de marché rapide

tous les actifs, toutes UT sans changement de paramètres

processus de décision simple et clair



ICHIMOKU KINKO HYO

DESCRIPTION

ICHIMOKU KINKO HYO

DESCRIPTION



ICHIMOKU : description

Rappel mathématique :la première description d’une série de données se fait par la mesure d’une Rappel mathématique :la première description d’une série de données se fait par la mesure d’une 
tendance centrale.

• Moyenne : somme des données divisée par leur nombre > 
• Médiane : divise une distribution en 2 parts égales > 50% au
• Point Moyen : point haut extrême – point bas extrême / 2

Exemple : 23,24,26,26,27,29,32,33,34,43,50              Moyenne = 31.5

ICHIMOKU : description

:la première description d’une série de données se fait par la mesure d’une :la première description d’une série de données se fait par la mesure d’une 

: somme des données divisée par leur nombre > Ʃx /n
: divise une distribution en 2 parts égales > 50% au-dessus, 50% en-dessous.

point bas extrême / 2

Exemple : 23,24,26,26,27,29,32,33,34,43,50              Moyenne = 31.5
Médiane = 29
Point Moyen = 36.5



ICHIMOKU : description

5 DROITES dont 4 sont la représentation d’une suite de 5 DROITES 

• Tenkan Sen : point moyen sur 9 périodes

• Kijun Sen : point moyen sur 26 périodes

• Senkou Span A : moyenne entre la Kijun 
avant.

• Senkou Span B : point moyen sur 52 périodes projetée 26 périodes en avant.• Senkou Span B : point moyen sur 52 périodes projetée 26 périodes en avant.

• Lagging Span : représentation des prix en clôture projetée 26 périodes en 
arrière.

• Paramètres fixes : 9 – 26 - 52

ICHIMOKU : description

dont 4 sont la représentation d’une suite de Points Moyens.

périodes

périodes

la Kijun et la Tenkan projetée 26 périodes en 

périodes projetée 26 périodes en avant.périodes projetée 26 périodes en avant.

: représentation des prix en clôture projetée 26 périodes en 
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ICHIMOKU : interprétation

•• Tenkan et Kijun sont synchrones avec les prix, semblables à des moyennes 
mobiles.

• Senkou Span A et Senkou Span B = NUAGE 

• Lagging Span : mémoire du marché.• Lagging Span : mémoire du marché.

Le Nuage et la Lagging Span sont les 2 originalités de ce système de lecture de marché.

ICHIMOKU : interprétation

sont synchrones avec les prix, semblables à des moyennes 

NUAGE >> Zone d’équilibre du marché.

sont les 2 originalités de ce système de lecture de marché.



ICHIMOKU : lecture

Outil de tendance et complément de lecture des bougies japonaisesOutil de tendance et complément de lecture des bougies japonaises

• Montre les zones d’équilibre du marché avec le 
> tendance = déséquilibre

• Donne les supports/résistances et leur valeur avec la 

• Système de validation des signaux avec la Lagging Span.

• Espace temporel élargi avec  le passé > Lagging Span

le futur > Nuage

le présent > Tenkan

ICHIMOKU : lecture

Outil de tendance et complément de lecture des bougies japonaisesOutil de tendance et complément de lecture des bougies japonaises

Montre les zones d’équilibre du marché avec le Nuage.

Donne les supports/résistances et leur valeur avec la Tenkan, la Kijun, la SSB.

Lagging Span.

Lagging Span

Nuage

Tenkan et Kijun
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ICHIMOKU : analyse

• Tendance baissière parfaitement capée par le Nuage puis renversement validé par le 
franchissement du Nuage.

• Tendance en cours fortement haussière soutenue par la Tenkan et la Kijun.

• Les supports/ résistances sont matérialisés par les droites horizontales passant par les SSB Les supports/ résistances sont matérialisés par les droites horizontales passant par les SSB 
et Kijun.

• La Lagging Span explique pourquoi les prix ne confirment pas une progression = elle sert 
de validation aux mouvements des prix. Elle est 

ICHIMOKU : analyse

Tendance baissière parfaitement capée par le Nuage puis renversement validé par le 

Tendance en cours fortement haussière soutenue par la Tenkan et la Kijun.

Les supports/ résistances sont matérialisés par les droites horizontales passant par les SSB Les supports/ résistances sont matérialisés par les droites horizontales passant par les SSB 

La Lagging Span explique pourquoi les prix ne confirment pas une progression = elle sert 
de validation aux mouvements des prix. Elle est la clé du système.
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ICHIMOKU : trading

3 Unités de temps sont prises en considération :3 Unités de temps sont prises en considération :

- UT longue pour définir l’état du marché et la tendance principale

- UT intermédiaire pour établir une stratégie et le plan de trading : objectif / invalidation

- UT courte pour gérer le trade : entrée / sortie

Trading long terme     : UT mensuelle, hebdomadaire, journalière.

Trading moyen terme : UT journalière, H4, H1.Trading moyen terme : UT journalière, H4, H1.

Trading court terme   : UT H1, M15, M5

Trading très court terme : UT M15, M5, M1

ICHIMOKU : trading

3 Unités de temps sont prises en considération :3 Unités de temps sont prises en considération :

pour définir l’état du marché et la tendance principale

pour établir une stratégie et le plan de trading : objectif / invalidation

pour gérer le trade : entrée / sortie

UT mensuelle, hebdomadaire, journalière.

UT journalière, H4, H1.UT journalière, H4, H1.

UT H1, M15, M5

UT M15, M5, M1



ICHIMOKU : trading long terme ICHIMOKU : trading long terme - Journalier



ICHIMOKU : trading long terme ICHIMOKU : trading long terme - Hebdomadaire



ICHIMOKU : trading long terme ICHIMOKU : trading long terme - Mensuel



ICHIMOKU : Trading moyen terme ICHIMOKU : Trading moyen terme – H4



ICHIMOKU : Trading moyen terme ICHIMOKU : Trading moyen terme – H1



ICHIMOKU : Trading court terme ICHIMOKU : Trading court terme – M15



ICHIMOKU : Trading court terme ICHIMOKU : Trading court terme – M5



ICHIMOKU : Trading court terme ICHIMOKU : Trading court terme – M15



ICHIMOKU : Trading moyen terme ICHIMOKU : Trading moyen terme – H4
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ICHIMOKU : Double Nuage / MensuelICHIMOKU : Double Nuage / Mensuel



ICHIMOKU : Double Nuage / HebdomadaireICHIMOKU : Double Nuage / Hebdomadaire



ICHIMOKU : Double Nuage Hebdo/MensuelICHIMOKU : Double Nuage Hebdo/Mensuel



ICHIMOKU : Double Nuage Journalier / MensuelICHIMOKU : Double Nuage Journalier / Mensuel



ICHIMOKU : Double Nuage Journalier/HebdoICHIMOKU : Double Nuage Journalier/Hebdo
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ICHIMOKU : Double Nuage Journalier / HebdoICHIMOKU : Double Nuage Journalier / Hebdo



ICHIMOKU : Double Nuage Journalier / HebdoICHIMOKU : Double Nuage Journalier / Hebdo



ICHIMOKU : Double Nuage Journalier / HebdoICHIMOKU : Double Nuage Journalier / Hebdo



ICHIMOKU : Exemple de trade CT ICHIMOKU : Exemple de trade CT – H1



ICHIMOKU : Exemple de trade CT ICHIMOKU : Exemple de trade CT – M15



ICHIMOKU : Exemple de trade CT ICHIMOKU : Exemple de trade CT – M5 / Stat



ICHIMOKU : Conclusion

C’est un système de lecture plus qu’un indicateur

• De lecture simple et immédiate > pas de connaissance

• S’applique à tous les actifs et toutes les Unités

• Se suffit à lui seul > pas besoin d’ajouter d’autres

• Donne toutes les informations nécessaires pour 
supports, résistances > stop-loss et espérancesupports, résistances > stop-loss et espérance

• Par son système de validation (LaggingSpan) 
plus tardive mais plus sécurisante.

Un outils parfait pour le novice en trading comme

ICHIMOKU : Conclusion

indicateur :

connaissance en AT requise.

Unités de Temps.

d’autres indicateurs.

pour établir une stratégie de trading > tendance, 
espérance de gains apparaissent clairement.espérance de gains apparaissent clairement.

) diminue le risque de faux signaux > entrée 

comme le professionnel.
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