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Analyse technique (12)

Le Triangle
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Nous avons appris à tracer les lignes de tendance à la leçon 1. Ces lignes de 

tendance forment parfois entre elles des figures plus ou moins géométriques. 

Lorsque certaines figures d'un type précis se forment, elles sont souvent 

annonciatrices d'un mouvement prévisible des cours. C'est le cas du triangle, la 

plus connue de ces figures remarquables.

Il arrive que la ligne basse formant le support et celle du haut 

formant la résistance aient une tendance marquée à se rejoindre. C'est cette 

forme que l'on extrapole pour l'appeler triangle. Toujours sur la même courbe du 

titre IBM, nous en avons tracé quelques-uns:
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Si l'on raisonne de manière externe, on dira bien simplement qu'à l'intérieur d'un 

triangle, les cours varient en fait de moins en moins. Ils se trouvent ainsi écrasés 

progressivement entre les lignes de tendance étudiées à la première leçon. On 

en déduit bien simplement que le marché se désintéresse momentanément de la 

valeur. Mais si celle-ci conserve un caractère la poussant à évoluer dans une 

tendance de fond, elle ne se laissera pas laminer ainsi jusqu'au bout du triangle. 

La sortie du triangle se fait généralement avant la pointe terminale. Typiquement, 

cette sortie doit se situer aux environs des deux-tiers pour la considérer 

intéressante à jouer. Pourquoi? Avant, la figure n'est pas vraiment constituée, et 

plus tard le titre montre de moins en mois d'emphase à réagir violemment.

Et en effet, on note avec l'expérience pratique que plus cette sortie sera tardive, 

moins l'évolution consécutive sera forte. Avec l'habitude, on se place 

généralement au bon moment, au deuxième ou troisième contact. Dans ce cas, 

le risque encouru le plus probable est de se retrouver avec une valeur qui ne 

sort pas et reste endormie jusqu'à la pointe et parfois au-delà.
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L'exemple typique est représenté par le triangle A sur la gauche de la 

figure. Ce triangle est constitué par le trait fin rouge supérieur et le trait 

noir. Ce triangle est réputé solide du fait des appuis multiples de ses deux 

lignes. Mais la résistance aurait pu ne comporter que deux points hauts, 

ce qui ne l'aurait pas invalidé pour autant. Le cas le plus habituel 

comporte précisément deux ou trois contacts seulement avec chaque 

bord.

Concernant notre triangle A, les cours sont sortis par le haut aux trois-

quarts de la formation, légèrement tard. On constate d'abord que la sortie 

a été constituée par un intervalle important entre le cours le plus bas et le 

plus haut pour cette séance là. Très souvent, cette séance est suivie d'un 

gap, autrement dit d'un trou de cotation dans les cours qui reprennent 

plus haut qu'à la fin de la séance précédente, comme dans ce cas.
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De même, cette sortie est l'objet d'un pic volumique très net. Soit on constate ce 

jour-là précisément un cours très en contraste avec la moyenne des séances 

précédentes récentes, soit les volumes des séances futures proches se trouvent 

notablement accentués. Sur notre exemple où les volumes apparaissent en 

barres verticales grises, la flèche B repère ce volume très nettement accentué 

de sortie de triangle.

On répertorie trois types de triangles: les ascendants, les symétriques et les 

descendants. J'ai tracé une bissectrice partageant l'angle de chaque triangle en 

deux angles égaux. Elle sert juste à déterminer de quel type est le triangle. Ainsi, 

la bissectrice du triangle rouge en A montre une pente montante. Ce triangle est 

donc ascendant. Par contre, les triangles C et D sont très légèrement 

descendants, presque symétriques. La règle veut qu'un triangle est très souvent 

du même type que la tendance en cours ou du type symétrique, ce qui vous aide 

à le repérer plus facilement. On constate ici que ce n'est pas toujours le cas. De 

fait, cette règle est d'autant plus vraie que la pente de la bissectrice est forte, ce 

qui n'est pas vraiment le cas ici.
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Mais surtout, ces triangles de même type que la tendance ne font que 

repérer des pauses normales et salutaires dans l'évolution des cours, 

vous donnant alors une chance supplémentaire de vous placer en 

achetant les premières prises de bénéfice, avant que la sortie du triangle 

n'approche trop de sa sortie.

Une exception aux types de triangles selon la tendance en cours: le 

triangle que j'appelle "de retournement". Par exemple lors d'une 

tendance de hausse affirmée, ce triangle débutera le plus souvent après 

un nouveau sommet des cours, alors même qu'une hésitation se fera 

sentir dans les dernières séances. Il sera de type descendant. Le point 

particulier de confirmation peut être par exemple une simple moyenne 

mobile sur 40 jours (MMA40).



8

Après avoir progressivement abandonné sa hausse et s'être aplatie, elle 

débutera sa baisse alors même que nous sortirons du triangle par le bas. 

Il est alors plus que temps de solder les achats et de passer aux positions 

vendeuses! Une autre confirmation est la simple rupture de la ligne de 

tendance de support haussier (voir leçon 1). A remarquer que la pointe de 

volume sur la sortie du triangle sera toujours là pour la détection des 

baisses, mais bien plus discrète que lors des sorties de triangles 

haussiers.

La figure inverse de détection de hausse après une baisse est moins 

intéressante, car très souvent, la valeur stagne d'abord un certain temps 

dans un canal de consolidation. On trouvera alors peu de triangles, et de 

faible ouverture présageant des évolutions de peu d'intérêt.
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Combien de temps dure un triangle? Le triangle rouge a duré un an! Sa 

sortie ne s'est faite qu'au huitième mois. Cette période vous semble longue? 

De fait, le triangle est utilisé généralement sur des périodes plus courtes de 

quelques semaines. Et jusqu'à l'intraday, sur une journée ou quelques 

minutes. Testez en imprimant quelques intradays donnés sur ce site, et 

essayez vous au crayon. Le triangle est spectaculaire dans ce sens, il est 

valide quelle que soit sa duré, parfois de plusieurs années!

Variantes de forme: Si les triangles sont courts et obtus, on les appelle alors 

des drapeaux mais leur usage est souvent décevant. S'ils sont d'une pente 

très accentuée, on les appelle des biseaux, et les lois des triangles s'y 

appliquent aussi. Mais comme la période des biseaux est typiquement très 

courte, leur validité n'est pas toujours au rendez-vous mais surtout la 

volatilité les rend dangereux. Alors attention aux surprises car les évolutions 

sont spectaculaires sur les biseaux et les erreurs rapidement très 

coûteuses. Je ne saurais trop vous conseiller un entraînement préalable 

attentif!

Dans l'absolu, le triangle n'a pas de limite de temps et on constate ainsi des 

triangles se formant sur plusieurs années et très valides! Cependant, la 

période actuelle de marché les rend passablement rares sur de longues 

périodes.
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Le triangle permet-il de placer un objectif? Le plus souvent, oui! Le point 

de sortie verra dans le principe une évolution égale à l'intervalle de la 

première oscillation dans le triangle. Par exemple, le triangle rouge A 

voit une évolution des cours se faire entre la résistance en août 1998 

jusqu'au support touché plus tard en novembre 1998. Le trait bleu H 

repère cet intervalle. Cet intervalle de cours est à ajouter au point de 

sortie du triangle repéré au point B pour en repérer notre objectif. Il est 

représenté par la hauteur équivalente H' qui montre que pour cet 

exemple, cette hauteur n'a pas tout à fait été atteinte. Cela était 

relativement probable du fait de la sortie un peu trop tardive de ce 

triangle reflétant un manque de nervosité.
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En conclusion, chaque fois que vous aurez à faire à un triangle, vous 

retrouverez sous vos yeux ces caractéristiques si particulières 

énoncées dans ce cours. Le point important étant de s'assurer qu'il 

s'agit bien d'un vrai triangle! Encore une fois, c'est en traçant que vous 

saurez retrouver rapidement ces figures, et par l'examen de 

l'accompagnement volumique que vous validerez vos trouvailles. S'il 

n'est pas valide de par sa forme ou le comportement anachronique des 

volumes, n'insistez pas sur cette approche. Par contre, si vous repérez 

un triangle bien constitué, n'hésitez pas et placez vos stops de sécurité 

adéquats que vous placerez généralement à un niveau situé à l'intérieur 

du triangle.


