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Bonjour les traders, 
 
Bienvenue dans un nouveau rapport hebdomadaire. Aujourd'hui nous analyserons THETA, 
crypto choisie par la communauté. Une analyse complète du prix sera faite, ainsi qu'un plan 
de trading. Assurez-vous de lire l'intégralité du rapport car il contient des enseignements 
clés à retenir. 

 

L'analyse technique comprendra les éléments suivants : 

- Key Swing Low 

- Key S/R Flip Retests 

- Triangle ascendant 

- Résistance clé 

- Expansions haussières / baissières 
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Comme toujours, nous commencerons par analyser des récentes phases de marché de 

TEHTA. Le prix a maintenu une structure de marché haussière avec des plus bas et des plus 

hauts consécutifs. Des résistances importantes ont interrompu le prix pendant un certain 

temps, entraînant des consolidations à court terme. À l'heure actuelle, le prix a une tendance 

baissière et se négocie entre un niveau S/R quotidien et un niveau S/R hebdomadaire. 

 

Phase 1) THETA a commencé à se négocier avec une forte expansion baissière qui a marqué 

un creux clé avant un retour vers les plus hauts. Le prix au cours de cette phase a été assez 

volatile avec de fortes corrections. La structure globale du marché est restée haussière avec 

un S/R Flip Retest clé du Daily S/R. Au cours de la dernière partie de la phase, le prix a trouvé 

une résistance au niveau supérieur du S/R quotidien, conduisant à un nouveau test baissier. 

 

Phase 2) Le rejet initial de la phase précédente était superficiel, permettant au prix de casser 

la résistance quotidienne S/R dans les premiers stades de cette phase. Pendant la majeure 

partie de cette phase, le prix s'est négociée dans une fourchette locale au-dessus du S/R 

quotidien – agissant comme support. Ici, l'accumulation est évidente en raison de la rotation 

des prix qui conduit finalement à une forte expansion dans cette dernière partie. 

 

La phase 3) étant la phase la plus récente, le prix de THETA a été extrêmement volatile après 

avoir cassé sa structure de marché haussière. De multiples impulsions fortes ont eu lieu avec 

une course à la liquidité d'un bloc d'ordres. Il se négocie dans une tendance baissière définie 

par le canal descendant. Une rotation vers les plus bas est probable, cela fera l'objet de notre 

plan de trade. 

 

 

Etude de la phase de marché 
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Swing Low/ S/R Flip Retest  
 

 
 
En observant le graphique ci-dessus, THETAUSDT a dépassé sa parabole locale, établissant un 
plus haut. Cela a été suivi d'une tendance baissière qui s'est accélérée, conduisant à une forte 
expansion baissière. Le prix à l'époque était dans des conditions de survente, ce qui a permis 
d'établir un creux clé du marché. Une déviation vers les sommets s'est produite avec des 
creux consécutifs plus élevés à partir de ce point. 
 
Le Price Action a réussi à casser son S/R quotidien avec un fort afflux soutenu par un volume 
croissant. Cela a conduit à plusieurs expansions haussières dans le S/R hebdomadaire pour 
trouver une résistance – marquant un swing high. Le prix à immédiatement suivi avec une 
expansion baissière avant d'aller au plus bas du support S/R quotidien. Le maintien de ce 
niveau était essentiel pour que le prix poursuive sa tendance haussière – c'est évidemment 
le cas. 
 
Un nouveau test S/R Flip a été confirmé par le S/R dynamique, ce qui a conduit à une autre 
forte expansion haussière sous la forme d'un canal ascendant. Le prix a réussi à se négocier 
vers le S/R quotidien et a rencontré un nouveau test baissier. Le rejet initial a entraîné une 
correction à court terme. Le prix restait cependant forte sous la résistance, ce qui augmentait 
à l'époque la probabilité de casser la tendance haussière. 
 
 
 
 
 
 

PHASE 

UNE 
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Triangle ascendant/ Résistance  
 

 
 
Passons à la phase deux. Le prix a réussi à dépasser le S/R quotidien de la phase précédente. 
La consolidation sous résistance à l'époque laissait présager une force qui a conduit à une 
impulsion. Cela a établi un nouveau sommet de swing avant de revenir pour un nouveau 
test du S/R quotidien. Le prix a réussi à trouver un support conduisant à un petit rebond à 
court terme. Ce rebond, d’un faible volume, indique une déviation vers le support – c'est 
évidemment le cas. 
 
Une fourchette locale a finalement été établi, le support bas de la fourchette étant le S/R 
quotidien et les plus hauts étant une résistance claire. Cela a considérablement augmenté la 
probabilité d'une période de rotation du prix entre le support et la résistance. Le profil de 
volume à l'époque était inférieur à la moyenne, ce qui laissait présager une accumulation 
au-dessus du S/R quotidien. THETA a été assez lent, mais a commencé une expansion 
haussière après avoir cassé le Range High. 
 
La cassure de la résistance de ce point a conduit à de multiples impulsions sur le prix, 
établissant des plus bas consécutifs. Cela a transformé la structure de THETA en un triangle 
ascendant valide. Le Dynamic S/R était un niveau clé à maintenir après plusieurs rejets du 
niveau de résistance. Comme il est évident, une cassure d'impulsion s'est concrétisée, 
cassant la résistance sur des volumes croissants, permettant à THETA de maintenir sa 
projection haussière. 
 
 
 
 
 

PHASE 

DEUX 
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Local S/R Flip/ Expansion Haussière 

 

 
 
Étant la phase la plus récente, THETA a cassé le sommet du triangle ascendant de la phase 

précédente et a conduit à une forte expansion de volatilité haussière. Les niveaux S/R locaux 

consécutifs ont été établis et dépassés alors que THETA atteignait de nouveaux sommets. Le 

prix a finalement établi un top avec un échec de swing, conduisant à une vente impulsive 

immédiate. Cette vente d'impulsion a brisé la structure haussière du marché en établissant 

un plus bas valide. Un nouveau test baissier du S/R hebdomadaire a solidifié la tendance 

baissière locale. 

 

La volatilité du prix a considérablement augmenté avec un rush de la liquidité des plus bas. 

Cela a conduit à un fort rachat, modifiant la structure immédiate du marché local, avec des 

résistances évidentes. Le prix s'est transformée en un canal descendant valide avec une 

résistance qui s'avère forte. 

 

Le prix teste actuellement la résistance dynamique S/R où l'échec de la cassure augmentera 

la probabilité d'un retour vers les plus bas. Le volume est actuellement inférieur à la 

moyenne ; un afflux est nécessaire pour une pause. Le prix a également établi une résistance 

hebdomadaire claire et un support - donc un écart par rapport à l'un de ces niveaux est 

probable. 

 

La section suivante décrira un plan de trading concernant la résistance dynamique. 

 

 

PHASE 

TROIS 
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Plan de trading– Trade de résistance dynamique 

 

 

 
 

Maintenant, avec une vue holistique du prix, nous pouvons nous concentrer sur un plan de 
trade avec une invalidation claire. La structure du marché est baissière et teste une 
résistance dynamique clé, ce qui permet un biais short. 
 
Points à considérer, 
 
- Structure du marché baissière local 
- Résistance S/R dynamique 
- Compression des bandes de Bollinger 
- Volume inférieur à la moyenne 
- .618 Fibonacci/ Objectif de soutien 
 
L'action immédiate des prix de THETA / USDT est impulsive et se négocie dans une structure 
de marché baissière avec une liquidité inférieure. Toute hausse dans cet environnement est 
à prendre avec des pincettes. 
 
Le Dynamic S/R est la résistance actuelle du canal descendant, celui-ci étant testé est un 
niveau clé et un pivot pour le prix. Le Price Action a une probabilité de rejeter et de tester le 
support du canal inférieur qui est en confluence avec le 0,618 de Fibonacci. 
 
Le profil de volume actuel est inférieur à la moyenne, un afflux est nécessaire pour soutenir 
la prochaine expansion car THETA est à un véritable point pivot. Le RSI repose également 
actuellement sur son range-mid, la pénétration de sa zone de contrôle baissier sera 
révélatrice d'une faiblesse. 
 
Il est important que l'on doive utiliser le prix lors de l'entrée de ce trade car cela aidera à 
l'exécution et à la gestion. L'invalidation est une rupture d'impulsion de la résistance 
dynamique - cela brisera la structure du marché baissier local. 
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Pour conclure, THETAUSDT est dans une tendance baissière, s'échangeant à la résistance 
du canal descendant. On peut s'attendre à un retour vers le support ou une rupture 
d'afflux car il s'agit d'un véritable point pivot sur le graphique. Les niveaux clés globaux à 
franchir sont la résistance S/R hebdomadaire et/ou le support S/R quotidien. Cela aura un 
impact considérable sur le biais directionnel global de THETA. 

 

Un thème récurrent tout au long de ce rapport est l'accent mis sur la forte structure 
haussière du marché. Il est important de comprendre que les marchés subissent des reculs 
même dans une tendance définie forte. Le prix n'a jamais de pivot aléatoire, elle est 
presque certainement soutenue par une raison technique. Être conscient des régions de 
confluence technique élevée permet des entrées meilleures et plus précises. 

 

Dans l'ensemble, l'équipe de NWC aimerait apprécier votre lectorat et nous espérons que 
nous avons atteint notre objectif en vous informant dans ce rapport pour vous aider à 
prendre de meilleures décisions de trade. A bientôt dans la prochaine revue ! 

 

 

Cordialement, 

 

 

Équipe d'analystes NWC. 
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