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COIN ANALYSÉ: QTUM 

20 mai 2021 

 

Bonjour les traders, 
Bienvenue dans le rapport de cette semaine où nous couvrirons le coin choisi par la 
communauté - QTUM. Une analyse complète des prix sera proposée, des phases récentes 
du marché mais également d'un plan de trading avec une invalidation claire. Comme 
toujours, assurez-vous de lire l'intégralité du rapport car il y a des points clés à retenir. 

 

L'analyse technique comprendra les éléments suivants: 

- - Le prix en range 

- - Structure de marché haussière 

- - Niveaux hebdomadaires clés S / R 

- - Triangles descendants 

- - Paraboles locales 

- - Niveaux S / R dynamiques clés  
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Comme d'habitude, nous passerons par les récentes phases de marché que QTUM a négocié 

au cours des derniers mois. Les prix ont été plutôt haussiers à l'échelle macro, des hauts et 

des bas plus élevés consécutifs sont présents. Les principaux niveaux de S / R quotidiens et 

hebdomadaires ont été franchis avec conviction, le prix a réussi à respecter le Daily S / R 

actuel. Maintenir de tels niveaux est essentiel pour une poursuite haussière, l'actuel S / R 

hebdomadaire doit être dépassé pour maintenir un biais haussier. 

 

Phase 1) QTUMUSDT s'est tradé avec des plus hauts plus bas consécutifs et une vente vers 

des niveaux plus bas où un creux clé du marché a été établi. Cela a marqué le creux 

temporaire, permettant aux prix de se négocier dans un canal haussier vers le Daily S / R. Le 

niveau a été franchi avec conviction avec une forte déviation vers les sommets. 

 

Phase 2) Cette phase a commencé à se négocier avec une fausse cassure du S / R 

hebdomadaire, conduisant à une forte expansion baissière vers le Daily S / R franchi. Le prix 

a été assez volatil avec une projection plus basse valide. Cela a établi un triangle descendant 

valide. Au cours de la dernière partie de la phase, Le  prix a pris de l'ampleur après avoir brisé 

la tendance haussière d'un canal descendant établi. 

 

La phase 3) étant la phase la plus récente, le price action s'est tradé avec une parabole locale, 

ce qui a conduit à un Daily S / R.  L'écart par rapport au sommet a conduit à un nouveau test 

S / R Flip du S / R hebdomadaire. La tendance de QTUMUSDT a commencé à s’accélérer, 

établissant un swing plus haut. Le prix a connu un léger recul, actuellement en cours de test 

sous le Weekly S / R qui doit être dépassé pour un biais haussier. 

 

Etude de phase de Marché 
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Les prix en range/ Structure de marché haussière  
 

 
 
En observant le graphique ci-dessus, la vente initiale de QTUMUSDT a marqué un pivot clé 
qui a conduit à une hausse fulgurante d'un canal ascendant. Cette formation s'est étendue 
vers le Daily S / R qui a été cassé et confirmé par un S / R Flip Retest. Une expansion de 
volatilité haussière immédiate a suivi, confirmant une véritable rupture. Le volume profil a 
commencé à augmenter avec un afflux, évitant une fausse rupture et confirmant l'acceptation 
au-dessus du niveau clé. 
 
Un Dynamique S / R local a été établi et a cassé le Daily S / R, confirmant un nouveau test 
arrondi. La rotation des prix était également valide au-dessus du S / R quotidien, confirmant 
l'accumulation avant une expansion haussière. De toute évidence, une forte expansion 
haussière s'est concrétisée, brisant le Local S / R avec conviction. Les prix ont recommencé à 
augmenter avec un boost de volumes, confirmant une véritable rupture. 
 
Au cours de la dernière partie de la phase, Les prix ont de nouveau commencé à se négocier 
dans un canal en hausse, généralement un modèle baissier, cependant, celui-ci a brisé la 
tendance haussière avec impulsions. Le Dynamic S / R a été cassé avec un volume croissant. 
Le price action a trouvé un support au-dessus du niveau, ce qui lui confère une forte 
probabilité d'expansion dans la phase suivante. 
 
 
 
 
 

PHASE 

UNE 
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Prix impuslif / Triangle descendant 
 

 
 
En passant à la phase deux, le prix a réussi à mettre en place une augmentation de la volatilité 

vers le S / R hebdomadaire où une fausse rupture s'est concrétisée. Un changement de structure 

du marché est apparu avec des sommets plus bas consécutifs. Cela a conduit à une rupture du 

S / R local, conduisant à une autre expansion de la volatilité baissière et un volume croissant. 

Les prix à l'époque étaient plutôt baissier avec des plus bas séquentiels, se transformant en 

triangle descendant. 

 
Les prix ont poursuivi leur projection Lower High du Triangle Descendant, conduisant à un 
sommet qui s'est cassé à la baisse avec un nouveau test confirmé. Le suivi n'était cependant 
pas important car la zone S / R locale est venue en appui. Les prix ont réussi à établir une 
divergence haussière locale qui a marqué un creux. Cela a augmenté la probabilité d'une 
expansion vers les sommets, un nouveau Swing High a été établi. 
 
Un retour immédiat a emboîté le pas au swing high établit, créant un canal descendant. Les 
limites définies ont été respectées par le prix avec une liquidité valide vers la Zone du S / R 
locale. Cela a créé un rachat immédiat qui a trouvé un support sur le local S / R avant une 
pause haussière. Au cours de la dernière partie de cette phase, la cassure haussière a 
conduit à une forte expansion dans la phase 3. 
 
 
 
 

PHASE 

DEUX 
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Parabolic Local/ Dynamique S/R  

 

 
 
Étant la phase la plus récente, les prix ont commencé à se négocier avec une parabole et un 

sommet local. Cela a conduit à un retour immédiat vers le S / R hebdomadaire cassé 

uniquement pour confirmer un nouveau test S / R Flip. La défense de ce niveau était 

essentielle pour que la hausse perdure (maintien d'une structure haussière). De toute 

évidence, les prix ont établi un S / R dynamique, conduisant à une expansion et une cassure 

au-dessus du Daily S / R. 

 

Le S/R quotidien a été confirmé par un nouveau flip, cette action a accéléré plusieurs 

extensions de volatilité haussière. Les prix avaient une forte dynamique, brisant tous les 

niveaux clés hebdomadaires et quotidiens avec conviction. Le S / R hebdomadaire plus 

pertinent a été cassé. Cela a évidemment conduit à une forte expansion de la volatilité 

haussière, confirmant un nouveau swing plus haut avant la récente liquidation. 

 

À ce jour, QTUM a connu une forte expansion de la volatilité baissière qui l'a poussé en 

dessous du S / R hebdomadaire. Agissant actuellement comme une résistance technique, il 

doit être brisé pour un biais directionnel haussier. Un échec augmentera la probabilité d'un 

retour vers les plus bas. 

 

La section suivante présente un plan de trading pour le S / R Flip hebdomadaire. 

 

 

Trade Plan – Weekly S/R Flip 

PHASE 

TROIS 
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Maintenant, avec une vision holistique de l'action des prix en tandem, nous pouvons nous 
concentrer sur un plan de trading avec une invalidation claire. QTUM à l'heure actuelle est 
inférieur au S / R hebdomadaire, ce niveau doit être dépassé pour un biais directionnel 
haussier - ce trade nécessitera donc de la PATIENCE. 
 
Points à considérer, 
 
- Résistance hebdomadaire S / R 
- Faibles volumes 
- Liquidité inexploitée 
- Objectif quotidien S / R 
- Prix impulsif 
 
L'action immédiate des prix de QTUMUSDT est impulsive, se négociant en dessous du S / R 
hebdomadaire actuel où un range doit se concrétiser pour déclencher un long valide, si cela 
ne se concrétise pas, le trade n'est pas valide. 
Le volume actuel est considéré comme assez faible, une véritable cassure du niveau doit 
être soutenue avec un volume croissant car cela ajoutera de la conviction. Un échec 
augmentera la probabilité d'une déviation vers les plus bas. 
 
L'objectif immédiat est le Daily S / R, le dépassement de ce niveau augmentera la probabilité 
d'une poursuite de la tendance. Prendre des bénéfices en cours de route est fortement 
conseillé car nous sommes dans une tendance à la baisse. 
 
L'invalidation du trade est la fermeture de plusieurs bougies en dessous du niveau 
hebdomadaire S / R car cela invalidera le basculement hebdomadaire S / R 
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Pour conclure, QTUMUSDT se négocie sous une résistance technique clé qui, si elle n'est 
pas dépassée, augmente la probabilité d'une poursuite de la baisse. Un afflux de volume 
important doit se concrétiser pour déclencher un long valide. Un échec sera le signe d'un 
écart vers les plus bas et ainsi un non trade. 

 

Un thème récurrent tout au long de ce rapport est l'accent mis sur la confirmation et le 
volume des prix. La rupture des niveaux techniques clés doit être soutenue avec un volume 
croissant dans la plupart des cas. Cela augmente considérablement la probabilité d'une 
vraie rupture et évite les fausses sorties. Être conscient de cet avantage améliorera votre 
processus décisionnel global et votre discrétion. 

 

Dans l'ensemble, nous espérons que nous avons atteint notre objectif de vous informer sur 
les résultats de ce rapport pour vous aider à prendre de meilleures décisions, rendez-vous 
dans le prochain numéro ! 

 

 

Cordialement, 

 

 

Équipe d'analystes NWC. 
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