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Voici l’image de l’onglet Timing 

 

 

 

Cet onglet a tout à voir avec Quand acheter et Quand vendre 

 

1. L'onglet Timing Overview  
 

2. Quand le marché monte-t-il ou baisse-t-il ? 
 

3. Qu'est-ce que le VectorVest Composite ? le VVC - VVC/CA 
 

4. Qu'est-ce que le RT (Relative Timing) ?  



 

 

 
5. Qu'est-ce que le BSR (Buy to Sell Ratio) ?  

 
6. Qu'est-ce que le MTI (Market Timing Indicator) ? 

 
7. Qu'est-ce que le Trend regarde ? 

 
8. Comment puis-je utiliser le Market Timing ? 

 
9. Quels sont les différents types de Market Timing disponibles ? 

 

 

  



 

 

Les informations qui suivent s’appliquent pour le marché 
américain.  Il y a quelques différences avec le marché 
canadien lorsque je parle de certaines valeurs. 

 
 Le Timing tab nous indique quand acheter et quand 

vendre. 

 

 

 
 Les points 3 à 6, VVC (Price), RT, BSR et MTI sont utilisés 

pour indiquer le Market Timing.  On peut s'en servir pour 
déterminer si le marcher est à la hausse, à la baisse ou de 
côté. 

 
 On peut également déterminer si le marché est à son 

sommet ou à son creux en regardant BSR et le MTI. 
 
 Dans la section Special Presentation Video,  

Le Vidéo Daily Color Guard fait une récapitulation de ce qui 
s'est passé durant la journée. Et ça nous prépare pour la 
journée du lendemain. 

 



 

 

Comment pouvons-nous déterminer si le marché est à la 
hausse ou à la baisse ? 

 
 En cliquant sur le Color Guard, une fenêtre s'ouvre 

montrant les valeurs des deux dernières semaines. 
 
 Les couleurs que nous voyons agissent un peu comme les 

feux de circulation.   
o S'il y a beaucoup de vert en continu on reste investi. 
o Si l’on voit du jaune, il faut ralentir, car ça peut 

changer. 
o Si l'on commence à voir du rouge, c’est un signe de 

danger.  On resserre alors nos critères de sortie afin 
de protéger nos profits et éviter que les pertes ne les 
effacent. 
 

 Disons que si je transige avec un gain de 20 % et une 
perte de 10 %, je peux alors baisser mon gain à 15 % et la 
perte à 7 %. 
 

 La colonne prix indique la valeur du VVC  

C’est une moyenne mathématique de l'ensemble des titres 
suivis par VectorVest, un peu comme S&P500.  Aux États-
Unis, il y a 7 699 titres alors qu’au Canada, VectorVest suit 
2 393 titres autant à Toronto qu’à Vancouver.    

Si le prix baisse par rapport à la veille et qu'il est plus bas 
qu'il y a cinq jours, la couleur va changer. Elle passera du 
vert au jaune ou du jaune au rouge. 

Les titres comme Berkshire et les pennies stocks, sont 
enlevé pour calculer la moyenne mathématique. 

 
 Le Relatif Timing regarde la tendance du prix du marché 

à court terme.  La valeur peut varier entre zéro et deux. Si 



 

 

le RT est supérieur à 1, le marché est à la hausse. Si le RT 
est inférieur à 1, le marché est à la baisse. 

Le RT ne suit pas la volatilité, mais l’évolution du prix à 
court terme 

 
 Le BSR regarde le nombre de titres qui sont en Buy vs le 

nombre en Sell.  C’est tout simplement un ratio entre ces 
deux valeurs.  

La valeur du BSR nous indique quoi faire. 

Si le BSR est à 0.20, ça signifie que le marché est 
très proche de son creux. 
 
Par contre, ce n'est pas un indicateur pour un top de 
marché, car il n'y a pas de limite dans la valeur supérieure 
vu que c'est un rapport entre le nombre de titres classés 
en Buy vs ceux classés en Sell. 
 

 Le MTI, Market Timing Indicator 
On prend les trois valeurs, soit le prix, le RT et le BSR et 
l'ont fait un nouvel indicateur appelé MTI qui peut varier 
entre zéro et deux.  Il ne faut pas oublier que le MTI est 
basé sur une moyenne des 50 derniers jours afin de 
déterminer sa valeur. 
 

Si le MTI à une valeur supérieure à 1 il indique que le 
Trend est à la hausse et à l'inverse s'il est inférieur à 1 le 
Trend est à la baisse.  La deuxième partie de la colonne 
Trend changera alors de Up à Dn. 

Une autre valeur intéressante avec le MTI pour le marché 
américain. 

Si le MTI touche à 0,60 le marché est près de son creux 



 

 

Si le MTI touche à 1,50, le marché est près de son 
sommet. 

Plus la valeur du MTI va dépasser ces limites, plus la 
correction sera rapide et forte 

 
 L’astérisque dans la colonne prix  

Un astérisque peut parfois apparaitre à la droite du prix 
dans la colonne Price.  Il indique une situation où les 
conditions sont réunies pour le Timing System RT kicker 
Combo qui sera vu sous l’onglet Graphic.  Le jour où ça 
arrive, l’étoile scintillera entre blanc et noir.  Puis les autres 
jours, elle restera noire. 

 

 

 

La colonne Trend est un indicateur plus rapide 

Cette colonne est composée de deux parties comme UpDn 

La première appelée Primary Wave, est un indicateur rapide 
basé sur 5 jours. Il regarde la variation du prix d’il y a 5 jours versus 
celui d’aujourd’hui.  Si le prix est plus bas, le Primary Wave sera Dn.  
Si le prix est plus haut, le trend sera Up. 



 

 

Le deuxième partie, regarde exclusivement le MTI. S’il est 
supérieur à 1, la direction du marché est la hausse ou Up et s’il est 
inférieur à 1, elle sera Dn. 

 

La colonne Call est un indicateur plus lent.   

Il peut indiquer un Market Call Up ou un Market Call Down. 

La colonne Trend est orientée pour les Traders et la colonne Call est 
pour les investisseurs à long terme. 

 

Le Color Guard nous permet de mieux gérer notre 
portefeuille, et de nous débarrasser le plus tôt des titres qui 
sont perdants avant qu’ils ne grugent tous nos profits. 

 

Le graphique Market Timing Graph 

Synchroniser le marché ne veut pas dire le prédire, mais de 
suivre le mouvement. 

Le marché bouge toujours en cycles.  Il monte, il fait un sommet, 
puis il redescend et atteint son creux puis ça recommence. 

Dans le bas de l’onglet Graphs, il y a un onglet où l’on choisit le 
Timing Signal désiré.  Il affiche par défaut le nom du premier choix, 
soit Confirmed Calls.  Si l’on clique sur la petite flèche on constate 
que l’on peut afficher 7 timings signals. 

 

Le Primary Wave donne beaucoup de signaux et est fait pour les 
traders actif qui veulent profiter de chaque mouvement du marché.  
Il change sur une base de 5 jours. 

 

Pour utiliser le Primary Wave, on doit avoir les données en 
Streaming.  Officiellement, le Call est donné à la fermeture de la 



 

 

journée, mais l’indicateur varie durant le jour.  Donc si l'on a un 
primary wave call Up, on doit attendre au lendemain après 30 
minutes de l’ouverture pour voir si la même tendance se confirme, 
sinon on n’achète pas. 

 

Pour un investisseur à long terme, on utilise le Call le plus lent, soit le 
Confirmed Call.  Il regarde la variation du prix sur deux semaines 
consécutives.  Pour devenir Down, le prix doit avoir baissé pour deux 
périodes de 5 jours consécutives.   

 

Le DEW (Detrended Price Oscillator, Envelopes et Wma 30 jours) 

Le lien suivant détail les trois principaux Timing signals. Primary 
Wave, Confirmed market calls et le DEW 

http://www.vectorvest.com/realtime/training/help/VectorVest_Timing
_Systems1.htm 

 

Ces timings signals sont basé sur le VVC price.  Alors si l'on affiche un 
titre avec un de ces signaux, ils indiqueront le mouvement du marché 
sur le graphique d’un titre. 

Le DEW vient vert lorsque le prix est au-dessus de la moyenne de 30 
jours et que le DPO est positif. 

Il devient rouge, lorsque le Prix est inférieur à la moyenne de 30 
jours et que le DPO est négatif 

 

Green Light Buyer (GLB) 

On a de nombreux signaux.   

 On achète lorsque l’on a une flèche verte et les jours 
consécutifs jusqu’au point jaune, où l’on ne fait rien. 



 

 

 Sur un point jaune, on n’achète pas et l’on ne remplace pas 
un titre qui a été vendu. 

 Sur une flèche rouge, c’est une belle journée pour vendre 
les titres que nous avons. 

 La flèche verte indique la couleur du prix du VVC dans la 
timing page 

 Le point jaune indique que le prix est jaune 
 La flèche rouge indique un Confirmed Down Call 

 

GLB/RT Kicker 

C’est un peu comme le Green Light Buyer, excepté qu’on utilise les 
moyennes mobiles de 10 jours et 15 jours du RT. 

Une Ma de 10 jours qui est plus haute que celle de 15 jours, nous 
donne une flèche verte. 

 

Les Timings Signals sont nombreux et sont utilisés lors de la création 
d’un portefeuille.  C’est à vous de déterminer quels sont les meilleurs 
signaux pour vous.  Ça peut dépendre de votre comportement et 
également du type de portefeuille que vous voulez créer.  Genius va 
utiliser ces signaux pour interagir avec votre portefeuille pour les 
règles d’un marché Up ou Down. 


