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I/ DESCRIPTIF 

Un des concepts les plus sûrs et à la fois des plus simples à mettre en 
œuvre, le Range trading consiste à observer les allées et venues du cours 
entre le soutien et la résistance. Et ainsi, ouvrir une position et la clôturer 
à chaque retracement. 

Cette technique est praticable uniquement lorsque les marchés sont 
calmes et le cours évolue de manière latérale. 

Facile à contrôler, elle est ainsi peu éprouvante mentalement.  

• Étant un concept destiné aux moments calmes des marchés, il est 
donc facile d’identifier les points d’entrée et de sortie, ainsi que les 
niveaux de soutien et de résistance, piliers de cette technique. Le 
principe de cette dernière consiste à ouvrir une position lorsqu’une 
cassure a lieu entre les 2 niveaux. 

En Bref cela revient à prendre une position entre les va et vient de la 
courbe et de la clôturer lorsqu’une nouvelle cassure a lieu. 

• Lors de l’ouverture de la position le Stoploss et le TakeProfit doivent 
être placés sur les 2 niveaux. 
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• Cette technique est la plus efficace sur les marchés avançant 
latéralement, mais est aussi utilisé après les phases de haute 
volatilité lorsque ni les acheteurs ni les vendeurs n’arrivent à 
prendre l’emprise l’un sur l’autre. 

 

 

II/ DÉMONSTRATION 

L’ouverture des positions doivent être effectuées à chaque retracements, 
le principe et la détection sont simples, cependant la phase de Range doit 
être confirmée au préalable.  

 

  

FACTEURS CONFIRMANT UNE PHASE DE RANGE 
• Dans le Forex les paires de devises où les taux d’intérêts sont 

similaires sont propices au Range trading, tout l’opposé de son 
cousin le Carry trading 

 
• En majeure partie, quel que soit le marché, après une phase de 

volatilité intense, nous pouvons observer une phase de range 
relativement calme en raison du manque de suprématie de la part 
des acheteurs ou des vendeurs   
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• Les économies de pays ne pouvant composées l’une sans l’autre, 
étant interdépendantes, elles sont plus enclins sur leurs marchés 
Forex respectifs d’avoir un cours relativement calme et peu 
perturbé par des volatilités intenses en raison de l’échange 
économique continu et régulier 

 
• Enfin nous ne pouvons être sûr qu’une phase de Range soit en 

action qu’après l’attente d’un certain laps de temps et l’observation 
de ce dernier 

 
 

 

III/ RECOMMANDATIONS 

Avoir un réglage de l’effet de levier sérieux afin de compenser la faiblesse 
des gains engrangés. 

Ne surtout pas chercher le Breakout en cas de cassure de la ligne du 
soutien ou de la résistance si une position de Range était déjà ouverte. 

   

 

   


