
 
Système «Pêche à la baleine avec des alarmes» 

Signal d'achat pour le day trading 

La philosophie: Identifier des titres avec une forte variation quotidienne, identifier un 
mouvement de corrections importantes, identifier le creux et profiter d’un rebond aujourd’hui. 

Créer deux listes de titre avec des mouvements quotidiens importants. 

Par exemple, une liste avec des titres qui varient en moyenne de 3,5% à 5% par jour et une autre 
avec des titres qui varient de 2,5 à 3,5% par jour. Ces pourcentages vont varier beaucoup selon 
la volatilité actuelle des marchés. 

Votre objectif est d’avoir une première liste qui inclut une dizaine de compagnies et la deuxième 
qui devrait contenir plus de compagnies. 

Les titres doivent faire un volume suffisant pour que votre investissement ne représente pas 
plus de 0,5% du volume journalier.  De plus, les titres doivent avoir peu d’espace en le cours 
acheteur et vendeur et avoir des transactions à toutes les minutes.   

9h15 : Identifier des titres faibles dans les 5 derniers jours. 

Parmi les titres des 2 listes, identifier des titres qui ont montré des signes de faiblesse dans les 
derniers jours.  (Éviter les titres forts) 

9h15 : Placer une alarme à x % plus bas 

Placer l’alarme à la fermeture moins ¾ d’une variation normale.  

Le plus simple est de placer une alarme sur la variation en pourcentage.  Sinon, placez une 
alarme sur le prix. N’oubliez d’enlever les alarmes d’hier. 

Entre 9h30 et 15h30 : Si l’alarme est atteinte 

Placer le titre sur un graphique en 1 minute 

Attendre 

Identifier un point d’entrer 

Le titre et le marché seront probablement en baisse.  Surveiller leurs graphiques pour un 
revirement. 

Identifier un point minimum qui pourrait devenir un creux.  Idéalement, nous demandons une 
double confirmation : Soit un creux de marché plus un creux du titre, soit deux creux égaux ou 
en hausse pour le titre. 

Acheter. Votre prix d’achat doit être près du dernier creux. 

Il est possible d’utiliser le MACD pour confirmer l’achat.  



 

 

Quand vendre selon la «Pêche à la baleine avec des alarmes»? 

 

Une seule des conditions doit être atteinte. 

 

Les cas positifs 

1- Objectif de profit       

Ne soyez pas trop gourment entre 1/4 et 4/10 du mouvement normal serait très bon. 

2- Identifier un point de sortie visuellement     

Suivre la position visuellement, si vous identifiez un sommet, vendre… et l’expérience compte 
pour beaucoup.   

3- Utilisation d’un indicateur        

Un MACD pourra aider pour le signal de vente, mais le signal sera probablement trop rapide si la 
hausse est importante par la suite.  

Une moyenne mobile est à conseiller si on prévoit une hausse importante.  

4- Bris de support        

Si le titre brise le support, alors vendre 

5- Marché 

Si vous anticipez une correction de marché, vendre.       

 

 


