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PAIRE ANALYSÉE : RUNE/USDT 

22 avril 2021 

 

Chers traders, 

Bienvenue pour ce rapport d'analyse technique. Cette semaine nous consacrons ce numéro à RUNE, 
la monnaie sélectionnée par notre communauté. Une analyse complète de l'action qui couvrira les 
dernières phases du marché. Par ailleurs, un plan de trading sera également disponible avec une 
invalidation claire. Assurez-vous de lire l’intégralité du rapport car il y a des points-clés instructifs à 
retenir. 

 
L’analyse technique comprendra les points suivants : 

- Structures en double creux 

- S/R flip avec retest 

- Triangles ascendants 

- Structures de marché haussier 

- Price action dans les ranges 

Attention: Les conclusions de ce rapport sont à prendre avec précaution et non comme un 
conseil financier. Le trading comporte intrinsèquement du risque, par conséquent, disposer 
d'un money management sain vous permettra de durer. En effet, le trading est un marathon, 
pas un sprint. 

Pour aider les traders à 
toujours voir les choses en entier 
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Nous commencerons par analyser les récentes phases du marché avec lesquelles RUNEUSDT 

a traité au cours des deux derniers mois. La structure du prix a été plutôt à la hausse avec une 

suite de points bas supérieurs et de points hauts de plus en plus hauts. À l’heure actuelle, le 

prix a établi un nouveau sommet et est à la recherche d’un point bas supérieur pour 

poursuivre la tendance globale. 

 

Phase 1) Le prix d’ouverture de RUNEUSDT a été suivi d’une expansion baissière stoppée par 

une structure en double creux, ce qui a marqué le point bas du range qui attendait de se 

former à ce moment-là. Le changement de tendance est envisageable lors de cette phase, 

avant que ne se réalisent vers la fin une expansion et une rupture claires. 

 

Phase 2) Cette phase a commencé avec une expansion de la Phase Une, ce qui témoigne de 

la force du marché. Des points bas de plus en plus hauts consécutifs étaient présents vers la 

résistance hebdomadaire, ce qui a accentué une structure en triangle ascendant. La rupture 

a confirmé le triangle, menant à des points bas supérieurs consécutifs et confirmant une 

tendance fortement haussière. 

 

Phase 3) Étant la phase la plus récente, RUNEUSDT a confirmé la cassure de la résistance 

journalière. Ceci a donné comme réaction une forte hausse avec un volume en augmentation, 

confirmant une tendance haussière agressive. Les consolidations ont été assez brèves, avec 

surtout des structures en drapeau cassés par le haut. 

 

ÉTUDE 
DE LA PHASE DE MARCHÉ 
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Prix d'ouverture/ Double creux 
 

 
 
En observant la courbe ci-dessus, le prix a confirmé une baisse jusqu’au point bas du range 
par rapport à son prix d’ouverture. Ceci a donné lieu à une déviation du point bas avant 
qu’une expansion ne reprenne vers le haut. Cette expansion a atteint un sommet avec un 

nouveau test baissier et une cassure du support journalier, créant une déviation sur les points 
bas. Avec le recul, le prix est ici manifeste pour RUNEUSDT, mettant en lumière un range.  
 
Lors de la seconde période de la phase, nous avons testé une fois de plus le point bas du 
range. Le prix a pris la forme d’une forte bougie d’avalement haussière, augmentant de 
manière drastique la probabilité d’une continuation. Comme c’est clairement le cas, 
RUNEUSDT a cassé le point haut du range avec une expansion, menant à de nouveaux 
sommets. 
 
Un nouveau S/R hebdomadaire était également en formation au cours de la seconde partie 
de cette phase, jouant le rôle d'une résistance avec déviation. Chaque rejet a cependant 
amené à un nouveau point bas supérieur sur le prix. Ceci a démontré une force certaine de 
RUNEUSDT dans la structure générale du marché. Il faudra s’attendre lors de la prochaine 

PHASE 

UNE 
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phase, une série de points bas supérieurs dans une résistance, augmentant de manière 
importante la probabilité d’une cassure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triangle ascendant/ Structure de marché haussier 
 

 
 
Passons à la Phase Deux, le cours a cassé avec du volume la résistance clé testée depuis la 
phase précédente. Cette cassure a été suivie par plusieurs points bas toujours plus hauts dans 
un S/R hebdomadaire établi, créant un sommet valide. L’état d’esprit lors de cette phase était 
celui d’un triangle ascendant, un modèle haussier avec cassure impulsive du sommet, agissant 
typiquement comme confirmation. Comme c’est manifestement le cas, la cassure de 
RUNEUSDT était impulsive.  

 
Le prix a poursuivi sa projection de points bas supérieurs avec un respect sur le niveau des 
0.618 de Fibonacci. Le respect d’un tel niveau critique a démontré la force remarquable de la 
tendance haussière de RUNEUSDT. De multiples modèles techniques sont également 
apparents, tels que les biseaux d’élargissement et les biseaux descendants. Ces modèles 
marquent des consolidations temporaires avant une reprise de tendances haussière (ce qui 
est manifestement le cas pour RUNEUSDT).  
 

PHASE 

DEUX 
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La tendance agressive de RUNEUSDT a été soutenue par une augmentation du volume. 
Chaque impulsion haussière donnait une augmentation du volume. Ceci a confirmé une forte 
présence des acheteurs à ce moment donné et a permis d’éviter des manipulations 
soudaines. Une tendance fortement haussière a besoin d’être soutenue par le volume afin de 
poursuivre avec une série de points bas et de points hauts supérieurs, ce qui est, une fois de 
plus, manifestement le cas pour RUNEUSDT.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
S/R journalier / Points hauts de plus en plus hauts  

 

 
 
Le début de cette phase se caractérise par un canal descendant, un modèle haussier a, comme 

on pouvait s’y attendre, cassé par le bas. Une expansion à la hausse a suivi le mouvement et 

a été instantanément vendue. Ceci était un premier signe d’une consolidation ou d’une 

correction en cours. Le prix s’est transformé en une structure de biseau ascendant, 

augmentant la probabilité d’une correction. Les modèles en biseau ascendant sont 

généralement de nature corrective, avec une forte impulsion à la baisse. Comme c’est 

manifestement le cas pour RUNEUSDT, cette impulsion a confirmé un nouveau test de 

retournement S/R du S/R journalier. 

 

PHASE 

TROIS 
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Le maintien du S/R journalier était crucial pour la suite, et comme cela a été le cas, une forte 

bougie d’avalement haussière a permis de booster RUNEUSDT. C’est à ce moment que la 

crypto a entamée une forte accélération vers le sommet. Une action haussière avec de 

multiples cassures et une suite de structures en drapeau ascendant. RUNEUSDT a établi un 

nouveau swing haut local avant de redériver vers un Order Block. 

 

À l’heure actuelle, le prix est en range avec des limites clairement définies. Le point bas du 

range est actuellement le support, ainsi il est probable qu’on assiste à une déviation avant de 

repartir vers le haut. Le maintien de ces niveaux est crucial pour de l'intra-day en range.  

 

La partie suivante mettra en lumière un plan de trading pour l’actuel niveau en soutien du 

point bas du range. 

 

 

Plan de trading – Point bas d'amplitude  

 

 

 
 

De paire avec une vision intégrale du prix, nous pouvons formuler un plan de trading dont la 
prévision serait à la hausse et démarrerait depuis l'actuel bas du range. Le prix se maintient 
en ce moment sur un sommet, depuis le S/R flip. Le casser avec du volume accroîtra la 
probabilité d'une déviation sur les points hauts.   
  
Éléments à prendre en considération : 

- Support S/R bas de l'amplitude  

- Objectif haut du range  

- Résistance S/R  

- Contrôle baissier des oscillateurs  
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- Volume faible 

- Rotation du prix 

 
Le "price action" de RUNEUSDT est immédiat et impulsif. Il s’échange dans une zone-clé de 
grande importance. Casser le S/R dynamique avec conviction sera essentiel pour la 
continuation de la tendance haussière. 
 
Le haut du range est l’objectif actuel, et dépasser ce niveau accroîtra la probabilité que la 
tendance se poursuive. Ce niveau devrait également être utilisé comme forte région de « 
Take Profit », ce niveau étant jusqu’à preuve du contraire une résistance technique. 
 
La rotation du "price action" sur un volume bas est révélatrice d’une consolidation avant 
une expansion. L’accumulation est également susceptible de se produire lorsque l’action du 
prix est considérée comme limitée par le range. Le dépassement de l’un ou l’autre de ces 
niveaux doit être soutenu par un volume en augmentation afin d’éviter toute manipulation 
soudaine. 
 
L’invalidation d'un trade se fait en cas de multiples bougies sous le bas du range, ce serai un 
signe de faiblesse. 
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Pour conclure, RUNEUSDT réalise des échanges sur un range locale aux limites clairement 
définies. La tendance générale est considérée à la hausse avec une suite de points bas et de 
points hauts supérieurs. Le prix doit casser le sommet du range avec conviction si Il veut 
maintenir cette tendance sur une forte hausse. 

 

Un thème récurrent tout au long de ce rapport a été l’accent mis sur les structures de 
marché. Il est important de définir et d’échanger en fonction de la structure globale. Une 
forte tendance à la hausse marque une puissance des acheteurs. Le trading à contre 
tendance est hautement risqué car le taux de succès est plutôt faible.  

 

De manière générale, l’équipe de NWC appréciera votre lecture et nous espérons avoir 
atteint notre objectif de vous apprendre les découvertes de ce rapport, et ce afin de vous 
aider à prendre de meilleures décisions avec prudence. Au prochain rapport ! 
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