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Bonjour traders, 
Bienvenue dans ce rapport de prix hebdomadaire où nous analyserons la paire BNBUSDT. 
Une analyse complète des prix sera faite avec un plan de trading et une invalidation claire. 
Assurez-vous de lire l'intégralité du rapport car il contient des enseignements clés à retenir. 

 

L'analyse technique comprendra les éléments suivants : 

- action des prix 

- Expansions haussières / baissières 

- Divergences haussières / baissières 

- Swing failure pattern 

- Niveaux S/R quotidiens/hebdomadaires clés 
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Nous commencerons par analyser les récentes phases de marché que BNBUSDT a négocié au 

cours des derniers mois. Visuellement, l'action des prix a été plutôt volatile avec de fortes 

expansions haussières, permettant de nouveaux sommets. Une longue fourchette de 

négociation était évidente avant les fortes expansions, ce qui à l'époque était révélateur 

d'une accumulation. À l'heure actuelle, les prix se négocient dans une fourchette locale avec 

des plus bas consécutifs plus élevés. Le BNBUSDT est techniquement lié à une fourchette 

jusqu'à ce qu'une cassure nette du support ou de la résistance se concrétise. 

 

Phase 1) BNBUSDT a connue une phase impulsive, le prix a connu plusieurs expansions qui 

ont été suivies de ventes. Cela a mis l'accent sur un environnement de rotation car les niveaux 

S/R quotidiens clés étaient continuellement respectés. Au cours de la dernière partie de la 

phase, une divergence haussière s'est concrétisée, conduisant finalement à une cassure de la 

résistance S/R quotidienne inébranlable. 

 

La phase 2) a commencé avec la poursuite de la divergence haussière de la phase précédente, 

ce qui a conduit à de fortes expansions. Le BNBUSDT au cours de cette phase était dans une 

forte tendance haussière avec des hausses paraboliques. Les prix ont été soutenu par un 

volume croissant, montrant l'importance de la pression d'achat lorsque de nouveaux 

sommets ont été atteints. 

 

La phase 3) étant la phase la plus récente, une grande divergence baissière a établi un sommet 

local avec un modèle d'échec de swing. Cela a conduit à une forte expansion baissière, testant 

la liquidité dans les fourchettes inférieures. Les prix sont actuellement dans une tendance 

haussière locale, établissant des plus bas consécutifs avec un sommet clair. Une tendance 

ETUDE DE LA PHASE DE MARCHE 
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risque de se concrétiser dans l'immédiat, à court terme, lorsque la rupture du sommet se 

produira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Price Action Range/ Weekly S/R  
 

 
 
En observant le graphique ci-dessus, le BNBUSDT a commencé à se négocier dans un canal 
ascendant qui s'est terminé sous la résistance hebdomadaire S/R. Un nouveau test baissier 
de la résistance a conduit à une vente impulsive qui a établi un Swing Low clé du marché. Ici, 
le prix a connu un rebond, conduisant à une déviation vers le S/R hebdomadaire. Ce rebond 
a été soutenu par un volume croissant, provoquant une rupture de la résistance 
hebdomadaire S/R. L'action des prix n'a cependant pas été acceptée au-dessus du niveau, 
entraînant une fausse cassure et une déviation vers le bas. 
 
L'expansion baissière qui a suivi a placé un échec de swing du récent plus bas, permettant une 
déviation vers les plus hauts. Cela a permis à son tour de récupérer le niveau cassé avant un 
nouveau test haussier valide. Le BNBUSDT semblait alors solide alors que l'acceptation au-
dessus de la résistance devenait valide. Le prix a commencé une rotation, mettant 
probablement l'accent sur une phase d'accumulation. 
 
Au cours de la dernière partie de la phase, le prix a réussi à se maintenir sur un support au-
dessus du S/R hebdomadaire. Un prix local était également valide, conduisant à un nouveau 
sommet avant une forte impulsion de vente. Cette vente impulsive a atteint un creux au 
niveau du support S/R hebdomadaire, mettant à nouveau l'accent sur l'acceptation. 
Finalement, BNB a établi une divergence haussière, qui a été validé avec un volume croissant. 

PHASE 

UNE 
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Le canal descendant local a été rompu, ce qui a entraîné une extension du support 
hebdomadaire S/R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expansion Haussière/ Swing High  
 

 
 
En ce qui concerne la phase 2, le prix a réussi à poursuivre son expansion haussière par 
rapport à la phase précédente en raison de la divergence haussière. Une dynamique a été 
établie et respectée en cours de route. Le premier problème, étant le Daily S/R, il a été testé 
et a rencontré un nouveau test baissier. Cela a conduit à une baisse, mais un support a été 
trouvé au niveau du S/R local établi. De ce point de vue, une rotation vers les plus hauts 
s'est concrétisée, permettant un second test du Daily S/R – encore une fois – le BNBUSDT a 
été rejeté. 
 
À partir du deuxième rejet, un nouveau Swing Low a été établi, entraînant une baisse 
partielle en dessous du S/R quotidien. Ce niveau spécifique a été testé plusieurs fois, c'est-à-
dire que plus un niveau est testé, plus il devient faible. Le prix à sa troisième tentative a 
cassé le Daily S/R avec conviction. Cette action impulsive des prix a augmenté alors que les 
expansions haussières ont commencé à se produire consécutivement. Le BNBUSDT était 
extrêmement haussier alors que de nouveaux sommets continuaient d'être établis sur un 
volume croissant. 
 
Au cours de la dernière partie de cette phase, un Swing High clé a été établi avant une 
déviation vers les bas. Ce sommet a marqué le swing high alors que le BNBUSDT a 

PHASE 

DEUX 
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commencé à se consolider dans un range. Un nouvel environnement de rotation a 
commencé alors que le prix s'est renforcée entre le bas du range et le haut. Dans 
l'ensemble, la structure haussière du marché, se maintient. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
Divergence Baissière/ Swing Failure 

 

 
 
Étant la phase la plus récente, le BNBUSDT a réussi à briser la tendance haussière lié au range 

de la phase précédente. De multiples expansions haussières sont devenues visible, mais pas 

dans la mesure de la phase 2. Un top est devenu apparent, ce qui a entraîné une baisse de la 

formation d'un canal descendant. Étant de nature haussière, cela a conduit à une rupture 

Impulsive et à une expansion vers les plus hauts. Ici, un modèle d'échec de swing s'est produit, 

ce qui a conduit à une forte impulsion de vente. Le prix a également placé une grande 

divergence baissière avant la forte vente impulsive. 

 

La structure immédiate du marché baissière avec une hausse des volumes, brisant tous les 

niveaux daily clés. L'expansion a été soutenue par un volume croissant, ce qui montre son 

importance à mesure que les vendeurs prennent le contrôle. Un nouveau Swing Low clé a été 

établi avec un rebond survendu vers le Daily S/R rompu. Les prix était extrêmement volatile 

sans véritable sens de l'orientation. 

 

PHASE 

TROIS 
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BNBUSDT teste actuellement son support S/R dynamique local avec des plus bas consécutifs 

en place. Si le support Dynamic S/R reste valide, la structure du marché reste haussière. Cela 

permet un biais haussier qui sera discuté dans le plan de trading qui suit. 

 

La section suivante décrira un plan de trade. 

 

Plan de trading – Support 

 

 

 

 

Maintenant, avec une vue holistique de l'action des prix, nous pouvons nous concentrer sur 
un plan de trading dérivé du support S/R dynamique et de la structure de marché haussière. 
Le prix se négocie actuellement dans un range (deux niveaux S/R daily), une déviation vers les 
plus hauts est probable après avoir testé le support bas du range. 
 
Points à considérer, 
- Prise en charge S/R dynamique 
- Plus bas consécutifs 
- Prise en charge VWAP S/R 
- Support S/R POC 
- Objectif .618 Fiboancci S/R 
- 200 résistance EMA. 
 
L'action immédiate des prix de BNBUSDT est impulsive entre les principaux niveaux S/R daily, 
prouvant un range où les plus bas permettent un biais long. Le Dynamic S/R est le support 
actuel, ce qui est essentiel car la structure est critique pour les plus bas consécutifs. 
 
La confluence technique au sein de cette région est le support VWAP S/R et le support POC 
S/R. Cela met l'accent sur un véritable emplacement de trade où, s'il est respecté, un retour 
vers les sommets est probable. 
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L'objectif actuel pour BNBUSDT est le retracement de Fibonacci .618 et la confluence 200 
EMA. Un rejet ici est probable, donc une zone de prise de profit sensible à partir des positions 
longues par le bas. Les prix dépassant ce niveau augmentera la probabilité d'une continuation 
de manière haussière. 
 
Il est important que l'on doive utiliser le Price Action lors de la prise de ce trade car cela aidera 
à l'exécution et à la gestion. L'invalidation est une rupture d'impulsion du support dynamique 
S/R - cela brisera la structure haussière du marché. 
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Pour conclure, le BNBUSDT se négocie actuellement avec une structure de marché 
haussière définie par le support daily. Les deux niveaux clés sur lesquels il faut accorder 
une importance sont le support et la résistance daily. Briser l'un ou l'autre déterminera le 
biais directionnel de la tendance globale. À l'heure actuelle, l'action des prix est considérée 
comme liée à un range avec des trades directionnelles valides à l'intérieur. 

 

Un thème récurrent tout au long de ce rapport est l'accent mis sur l'acceptation et la 
rotation des actions sur les prix. Il est important d'attendre que le prix soit accepté au-
dessus ou en dessous des niveaux techniques clés, car cela aidera à éviter les fausses 
sorties et les écarts. La rotation de l'action des prix permet l'identification d'une 
accumulation possible à des emplacements de trade clés. Être conscient de ces phases 
d'accumulation permet une meilleure préparation et des décisions de trading complètes. 

 

Dans l'ensemble, l'équipe de NWC remercie son lectorat et nous espérons que nous avons 
atteint notre objectif en vous informant des conclusions de ce rapport pour vous aider à 
prendre de meilleures décisions, à bientôt dans la prochaine revue! 

 

 

Cordialement, 

 

 

Équipe d'analystes NWC. 
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