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Bonjour les traders 
Bienvenue dans le rapport trading de cette semaine où nous nous concentrerons sur 
CARDANO, notre pièce choisie par la communauté. Une analyse complète de l'action des 
prix sera couverte sur les phases récentes du marché. Le rapport comportera également un 
plan de trading avec des invalidations claires. N'oubliez pas de lire l'intégralité du rapport 
car il contient des enseignements clés à retenir. 
 
L'analyse technique comprendra les éléments suivants : 

- Structures de marché haussières 

- Niveaux S/R quotidiens/hebdomadaires clés 

- Range 

- Divergences haussières 

- Hauts et bas des principaux swings du marché 

- Niveaux psychologiques S/R (1,00 $) 
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Comme d'habitude, nous commencerons par analyser les récentes phases de marché 

négociées par ADAUSDT au cours du dernier mois. Visuellement, la structure du marché est 

restée haussière avec des creux consécutifs plus élevés. Il y a eu des périodes de 

consolidations, se traduisant généralement par une rotation des cours avant les expansions. 

Le volume tout au long de la tendance a été constant, soutenir des mouvements par un 

volume croissant est généralement un signe de hausse saine. À partir de maintenant, les prix 

ont testé un niveau S/R quotidien clé qui est également le 1,00 $ psychologique et s'est 

maintenu. Le prix se négocie également dans une fourchette définie sur la période intraday. 

 

Phase 1) ADAUSDT a commencé à se négocier dans un canal ascendant qui a cassé à la baisse, 

initiant une forte expansion baissière. Un creux clé du marché a été établi après un rebond 

survendu par rapport aux creux. À partir de ce point précis, l'ADAUSDT a réussi à se redresser 

rapidement dans un environnement haussier pour le reste de la phase. 

 

La phase 2) a commencé à s'échanger avec un canal descendant, une configuration haussière 

qui s'est cassée mais a eu peu de volumes. L'action des prix au cours de cette phase a été 

considérée comme étant plus limitée dans le range car le volume était assez faible. Pendant 

la majeure partie de la phase, la rotation des prix est évidente jusqu'à ce qu'une cassure du 

S/R hebdomadaire se concrétise. ADAUSDT a réussi à avoir une forte expansion de volatilité 

haussière avant la cassure. 

 

La phase 3) étant la phase la plus récente, la tendance haussière est restée intacte, mais une 

longue période de consolidation est un événement entre une fourchette clairement définie. 

Le prix a réussi à se développer à partir du S/R quotidien cassé avec un volume croissant. La 

rotation étant évidente, ADAUSDT continue de se négocier dans une fourchette supérieure 

ÉTUDE DE LA PHASE DE MARCHE 
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au niveau psychologique de 1 $ avec des limites claires à franchir pour une poursuite de la 

tendance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Market Strucutre haussière/ Weekly S/R 
 

 
 
Le prix a cassé à la baisse le canal ascendant, ce qui a établi un sommet de marché. 
L'expansion baissière a suivi avec un volume croissant qui a conduit à l'établissement d'un 
nouveaux creux. ADA a commencé à dévier vers le haut avec des afflux de volumes haussiers. 
 
Les niveaux S/R ont ensuite été cassés et tapés en tant que support pendant la majeure partie 
de la phase. Cela a mis fortement l'accent sur le plein effet de la structure de marché 
haussière alors que de nouveaux point bas plus haut continuaient d'être établis. Un S/R a été 
cassé et confirmé comme support. Ceci étant un pivot clé, ADAUSDT a confirmé le 
retournement avec un volume croissant. Un Retest Flip S/R a été établi, le S/R dynamique 
local étant cassé avant une forte expansion haussière. 
 
Au cours de la dernière partie de la phase, ADAUSDT a commencé à négocier dans un range, 
ici la rotation de l'action des prix avec un faible volume est évidente. Cela a mis beaucoup 
d'importance sur une phase d'accumulation avant une expansion. De toute évidence, une 
rupture Impulsive avec un nouveau test de la borne haute est apparue. Cela a permis à l'action 
des prix de s'étendre au-dessus de la résistance hebdomadaire S/R avant d'établir une 
divergence baissière. La divergence s'est manifestée mais n'a eu que peu d'effets, mettant à 
nouveau l'accent sur la solide structure haussière globale du marché. 
 

PHASE 

UNE 
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Range| Divergences haussières  
 

 
 
Passons à la phase deux. Le prix a finalement été rejeté de la résistance hebdomadaire S/R de 
la phase précédente. Un test du support S/R local hebdomadaire est apparu avec une 
divergence haussière mais a eu peu de suivi. L'action sur les prix a été rejetée du milieu de 
gamme, ce qui a entraîné une forte expansion de la volatilité baissière hors range. De toute 
évidence, ADAUSDT a connu plusieurs expansions baissières hors de ce range avant qu'une 
seconde divergence haussière n'apparaisse. Cela marquait un creux clé avant une expansion 
haussière vers la résistance S/R désormais hebdomadaire. 
 
De multiples tentatives de rupture de la résistance hebdomadaire S/R sont apparues, mais 
n'ont constitué que de fausses cassures, piégeant les traders. Cela a conduit à de longues 
compressions. Chaque expansion baissière étant immédiatement rachetée. Finalement, la 
résistance hebdomadaire S/R a été dépassée et confirmée comme support. ADAUSDT a connu 
une très forte expansion haussière avec un volume croissant. Cela a montré l'importance du 
niveau car il s'agissait d'une résistance clé pendant la majeure partie de cette phase. 
 
Au cours de la dernière partie de cette phase, le prix est devenu très impulsif avec de 
multiples expansions haussières et baissières à l'intérieur et à l'extérieur de la plage 
hebdomadaire S/R locale. Un canal descendant est devenu apparent, il s'agit d'une 
formation de prix haussière, il a également été rompu avec l'augmentation du volume. Dans 
l'ensemble, le prix a réussi à fermer plusieurs bougies au-dessus de la résistance 

hebdomadaire S/R. Cela montre la force d'ADAUSDT permettant au prix d'augmenter avec 
conviction. 

PHASE 

DEUX 
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S/R Flip Retest Clé/ Swing High Clé 

 

 
 
Étant la phase la plus récente, ADAUSDT a poursuivi sa projection haussière avec de 

multiples hausses loin de la rupture actuelle du S/R quotidien. La rupture d'impulsion initiale 

a été soutenue par un volume croissant et des modèles de continuation de drapeau 

haussier. ADA a réussi à établir un nouveau Swing High avant un rejet dans un Higher Low, 

maintenant à nouveau sa structure de marché haussière. 

 

Un nouveau niveau S/R quotidien a été établi à 1,00 $, ce qui s'avère être un niveau 

psychologique qui a servi de support pendant la majeure partie de cette phase. L'action sur 

les prix a tourné entre les niveaux clés, mettant l'accent sur la rotation et l'accumulation des 

actions sur les prix. Une cassure de la fourchette n'a pas été soutenue au cours de la 

dernière partie, ce qui a conduit à une vente impulsive et à un retour vers les plus bas, qui 

ont actuellement tenu comme support. 

 

ADAUSDT se négocie actuellement au-dessus du niveau psychologique quotidien S/R - 1,00 

$ et est de retour dans sa fourchette de négociation. Le prix a une forte probabilité de 

revenir aux plus hauts pour un nouveau test baissier. Il a également une plus grande 

probabilité de continuer ce range jusqu'à ce qu'une cassure claire se concrétise, cela aidera 

à déterminer un biais directionnel global. 

  

La section suivante décrira un plan de trading pour le range actuel. 

 

PHASE 

TROIS 
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Plan de trading 

 

 

 

 

Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur le range actuel d'ADAUSDT et développer 
un plan de trading. Le prix à l'heure actuelle est dans le no mans land, une baisse des prix 
et/ou une hausse permettra un trade dans cette direction. 
 
Points à considérer, 
 
- No Mans Land 
- Support bas de range 
- Borne haute 
- Résistance POC S/R 
- Résistance 200 mA S/R 
- Résistance VWAP S/R 
- Point culminant du volume 
- Zone de contrôle baissier RSI 
 
Le prix d'ADAUSDT est corrective et se négocie vers sa fourchette basse où une réaction est 
probable. Étant un véritable lieu de trading, un respect du niveau permet un long ciblant les 
plus hauts. 
 
Le Range High est la résistance actuelle et un véritable lieu de commerce avec de multiples 
confluences. La zone est en confluence avec la résistance POC S/R, la résistance 200 MA S/R, 
la résistance VWAP S/R, la gamme haute résistance et la résistance de Fibonacci .618. Étant 
un niveau si critique, un rejet est hautement probable sur le premier test. 
 
De plus, le prix doit négocier vers le Range High et ou le Range Low avant une activation 
d'un long ou short. Ainsi, il est important de surveiller et d'attendre patiemment que l'une 
ou l'autre des configurations se présente, car le prix est actuellement dans le no man's land. 
 

http://newscrypto.io/


NewsCrypto.io  Market Price Report 9 

Il est impératif d'utiliser le Price Action lors de la prise du trade, car cela facilitera l'exécution 
et la gestion. L'invalidation est une cassure d'impulsion de la fourchette haute et/ou de la 
fourchette basse - cela conduira probablement à une expansion.  
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Pour conclure, ADAUSDT se négocie actuellement dans un range journalier avec des bornes 
clairement définies. Il est important de comprendre que le prix est dans le no man's land, 
c'est-à-dire le milieu du range. Un nouveau test du Range High et/ou de Range Low 
permettra un trade en ce sens - respectivement long ou short. Dans l'ensemble, la 
structure du marché macro reste haussière si le niveau S/R quotidien actuel reste intact, 
c'est-à-dire le support psychologique de 1,00 $. 

 

Un thème récurrent tout au long de ce rapport est l'accent mis sur les divergences 
haussières. Au cours de la deuxième phase, l'action des prix a imprimé de multiples 
divergences montrant une force significative. Il est important d'être au courant de ces 
données car cela aidera à déterminer la force globale de la tendance. Chaque divergence 
s'est concrétisée après une expansion baissière seulement pour établir un plus bas plus 
élevé, poursuivant la tendance globale. Être au courant de ces données permettra de 
meilleures décisions de trade. 

 

Dans l'ensemble, nous esperons avoir atteint notre objectif en vous informant des 
conclusions de ce rapport pour vous aider à prendre de meilleures décisions, à bientôt dans 
le prochain numéro ! 

 

 

Cordialement, 

 

 

Équipe d'analystes NWC. 

http://newscrypto.io/

