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Bonjour aux traders,  

Bienvenue dans le rapport de cette semaine où nous couvrirons KAVAUSDT, en fournissant une 
analyse complète du Prix. Le rapport comprendra un examen détaillé des récentes phases de 
marché, ainsi qu'un plan de trade technique avec une invalidation claire. Comme toujours, n'oubliez 
pas de lire l'intégralité du rapport car il contient des éléments pédagogiques essentiels. 

 
L'analyse technique comprendra les éléments suivants : 

- Triangles ascendants  

- Expansions baissières  

- S/R flip journalier  

- Structures de marché baissières et haussières  

- Biseaux ascendants et d'élargissements 
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Comme toujours, nous allons commencer par analyser les récentes phases de marché que 

KAVA a négocié au cours des derniers mois. Le prix a été plutôt haussier, des points bas plus 

élevés à l'approche de nouveaux sommets. Il y a eu un S/R hebdomadaire clé (niveau 

1.2628$), cassé et confirmé comme support, qui a permis à KAVA d'atteindre de nouveaux 

sommets. 

 

Phase 1) KAVAUSDT s'est échangé à partir de son prix d'ouverture avec une forte expansion 

baissière, créant un bottom avant une déviation vers le nord puis des points bas plus élevés. 

Cela a créé la psychologie d'un Triangle Ascendant, typiquement une configuration haussière. 

Dans ce cas, la configuration haussière a cassé la tendance baissière avec une forte impulsion, 

cela s'est produit deux fois pendant la phase.  

 

Phase 2) Cette phase a commencé par un retournement du S/R local, conduisant à une forte 

expansion haussière vers le niveau clé du S/R hebdomadaire. Ce niveau étant d'une 

importance majeure, il a cassé avec une impulsion qui a conduit à des prix plus élevés. Durant 

la dernière partie de cette phase, le prix a dévié vers le S/R hebdomadaire pour confirmer un 

pullback. 

 

La phase 3) Etant la plus récente, le prix a commencé à s'éloigner de la S/R hebdomadaire de 

manière impulsive. Chaque résistance établie a été cassée avec conviction, ce qui a permis à 

la structure du marché de rester haussière. De plus, le prix a réussi à casser la résistance 

journalière, l'acceptation du prix au-dessus de ce niveau permet la continuation haussière.  

 

 

PHASE DE MARCHÉ 
ÉTUDE 
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Triangle ascendant/ Baisse de la volatilité  
 

 
 
En observant le graphique ci-dessus, KAVAUSDT a ouvert avec une expansion baissière qui a été 
immédiatement rachetée. Le prix a eu du mal à casser le S/R hebdomadaire qui était en train de se 
transformer à ce moment-là. De multiples tentatives ont conduit à des Fake-out, des Retests baissiers 
et des Fausses ruptures. Cela a donné une grande importance au S/R hebdomadaire, car le marché a 
rejeté le prix avec une forte déviation vers les bas. 
 
La structure du prix à ce moment-là ressemblait à la psychologie d'un Triangle Ascendant qui est 
typiquement une configuration haussière. Cependant, bien qu'il s'agisse d'une configuration 
haussière, la résistance hebdomadaire avait une forte connotation, provoquant une cassure baissière. 
Cela met l'accent sur l'attente d'une confirmation de tout modèle avant d'entrer dans les trades, car 
les modèles haussiers peuvent également être baissiers. 
 
L'expansion de KAVAUSDT vers le bas a été soutenue par une forte impulsion de vente avec un biseau 
d'élargissement. Cette vente a marqué le Swing Low local avant une déviation vers le haut. Une 
structure similaire s'est à nouveau transformée en "Triangle ascendant", qui s'est brisé à la baisse pour 
la deuxième fois. 

 
 
 
 
 

PHASE 

Une 
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S/R hebdomadaire/ Structure baissière du marché 

 
 
En ce qui concerne la deuxième phase, le prix a réussi à dépasser le S/R local qui a été établi 
vers la fin de la première phase. Un retest confirmé du S/R est évident avant une expansion 
haussière locale. Cela a conduit le cours dans une formation de biseau ascendant avec une 
impulsion à la vente. Elle a établi un plus bas, permettant au prix de s'échanger dans une 
formation de canal ascendant. 
 
La formation du canal ascendant était directement sous le S/R hebdomadaire clé qui a 
finalement cassé avec impulsion. Un retest immédiat du S/R est évident et a conduit à de 
multiples expansions haussières vers le S/R quotidien. L'action des prix à ce moment-là était 
soutenue par un volume croissant alors qu'elle s'échangeait vers la résistance. Un volume 
croissant est le signe d'une vraie cassure - cela aide grandement à éviter les fausses 
cassures/faux départs.   
 
KAVAUSDT n'a pas réussi à casser la résistance journalière, confirmant ainsi un retest 
baissier qui établit un plus haut inférieur. C'est à ce moment-là que la tendance haussière 
des plus bas consécutifs a été brisée. Une expansion baissière a suivi, alors que le prix a 
réussi à revenir vers le S/R hebdomadaire. La structure globale du marché est devenue 
localement baissière avec des sommets et des creux inférieurs consécutifs. Maintenir le S/R 
hebdomadaire a été critique pour KAVAUSDT durant la dernière partie de cette phase. 
 
 
 
 

PHASE 

Deux 
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Daily S/R| Structure de marché haussière 

 
 
Dans la phase la plus récente, KAVAUSDT a réussi à maintenir le S/R. Cela a permis au prix de 

prendre une impulsion haussière en s'éloignant de ce niveau et des points bas plus élevés. De 

multiples expansions haussières ont suivi en direction du S/R quotidien. 

 

Une fois de plus, le S/R quotidien a rejeté le prix, confirmant un retest baissier, ce qui a 

conduit à une forte impulsion de vente (Expansion baissière). Cependant, l'expansion 

baissière a simplement conduit à un point bas plus haut, maintenant la structure globale du 

marché haussière. KAVAUSDT, pendant ce temps, a montré une résilience envers le S/R 

quotidien. Chaque rejet était simplement un point bas de plus en plus haut, ce qui indique 

que le momentum est en train de se construire pour une rupture globale et une expansion à 

partir du niveau. 

 

À l'heure actuelle, l'action des prix a réussi à casser au-dessus du S/R quotidien avec 

conviction. Il y a eu beaucoup de volumes, ce qui indique une véritable rupture où le suivi est 

très probable. Maintenir le S/R journalier est essentiel pour que KAVAUSDT établisse de 

nouveaux sommets, à l'heure actuelle, il a réussi à le faire sur une base de clôture.  

 

La section suivante présente un plan de trading pour le niveau actuel du Flip S/R quotidien.   

 

 

 

PHASE 

Trois 
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Plan du trade – Daily S/R Flip avec retest 

 

 

 
 

Maintenant, avec une vue holistique du prix en tandem, nous pouvons nous concentrer sur 
un plan technique avec une invalidation claire sous le S/R quotidien. Le prix a cassé le niveau 
clé avec un afflux de volume. C'est une indication d'une vraie cassure permettant un biais 
haussier valide. 
 
Points à considérer, 

- Support S/R quotidien  
- Support du S/R de la 200 MA 
- Support S/R de la VWAP  
- Résistance moyenne du canal ascendant  
- Volume Clamitc présent  
- Zone de contrôle haussier du RSI  
- Objectif Swing High 

 
L'action immédiate du prix de KAVAUSDT est de nature impulsive car elle casse au-dessus du 
S/R journalier clé avec conviction. Le S/R de retournement du niveau présente de multiples 
confluences techniques, à savoir le S/R du VWAP et le support du S/R de la 200 MA. Tester 
et maintenir ces niveaux permet d'augmenter le biais haussier. 
 
Le profil de volume a un nœud climatique, ce qui représente une véritable rupture du 
niveau, donc un nouveau test est susceptible d'être soutenu par un volume croissant. Le RSI 
maintient également sa zone de contrôle haussière, ce qui indique une force. 
L'objectif immédiat actuel est le Swing High, le dépassement de ce niveau augmentera 
considérablement la probabilité d'une poursuite de la tendance. Les objectifs techniques 
ont été associés à des emplacements de trade, le take profit 3 est la région de l'extension de 
Fibonacci 1.618. 
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Il est important d'utiliser le price action de manière discrétionnaire lorsque l'on prend ce trade 
car cela aidera l'exécution et la gestion. L'invalidation du trade est la cloture de plusieurs 
bougies en dessous du niveau S/R quotidien, car cela invalidera le retest du S/R Flip.  
 
  

http://newscrypto.io/


NewsCrypto.io  Market Price Report 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En conclusion, KAVAUSDT reste assez haussier tant qu'il s'échange au-dessus du niveau S/R 
journalier actuel. La cassure du niveau a été soutenue par un volume croissant, il y a donc 
une plus grande probabilité de continuation de la tendance. La macro-structure reste 
haussière avec des sommets et des creux plus élevés consécutifs, de nouveaux sommets 
sont à prévoir tant que cela continue.  

 

Un thème récurrent dans ce rapport est l'accent mis sur les modèles de Price Action tels 
que le Triangle ascendant. Le fait qu'il s'agisse d'une configuration haussière ne signifie pas 
qu'elle ne peut pas être baissière, il est donc important d'attendre les confirmations. 
Comme on l'a vu, au cours de la phase 1, l'action des prix a cassé deux fois à la baisse à 
partir d'un triangle ascendant clair. Être conscient de ces choses améliorera grandement la 
discrétion du trading.  

 

Dans l'ensemble, l'équipe de NWC vous remercie de votre lecture et nous espérons que 
nous avons atteint notre objectif en vous informant sur les résultats de ce rapport afin de 
vous aider à prendre de meilleures décisions, à bientôt ! 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués,  

 

 

L'équipe d'analystes de NWC. 
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