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RMA

RMA = Relative Moving Average
• Fonction peu connue et dont bien pratique

• Permets de détecter le croisement du prix avec une moyenne 
mobile

• Permets de détecter le croisement de deux moyennes mobiles

• Peut être indiqué comme une valeur dans une recherche

• Peut être utilisé comme un ordre de tri



RMA

• Une RMA compare deux moyennes mobiles en les divisant une 
par l’autre.

• Une moyenne mobile de 1 jour est égale au prix de la journée

• RMA = MA(jour x) / MA(jour y)

• Une MA peut être de n’importe quel type :
• Simple

• Exponentielle

• Pondérée



RMA

Exemple d’une RMA

• RMA = WMA(1) / WMA(5)
• WMA = weighted moving average

• Cette formule nous donnera une valeur plus grande que 1,00 si 
la valeur d’aujourd’hui est plus grande que la moyenne des 
derniers 5 jours.

• Approche intéressante pour trouver les titres qui partent à la 
hausse



RMA

Un autre exemple de RMA

• RMA = WMA(40) / WMA(1)
• WMA = weighted moving average

• Cette formule nous donnera les titres dont la valeur passe sous 
la moyenne mobile de 40 jours.

• Approche intéressante pour déterminer les titres qui sont à la
baisse et que l’on devrait vendre.



RMA

• RMA est disponible sous VectorVest Pro

• Pour ceux qui utilisent TC2000 on peut facilement créer cette 
petite formule

• On lui donne un nom

• AvgC = prix du jour

• AvgC5 = moyenne de 

5 jours



RMA

• Un autre exemple pour TC2000 pour un RMA 40/1

• On lui donne un nom

• AvgC = prix du jour

• AvgC40 = moyenne mobile  

de 40 jours



RMA
Exemple du RMA sous TC2000

• Sur la page suivante, on voit TTWO du NASDAQ

• Dans la partie de gauche, on voit les titres
• L’avant-dernière colonne est le RMA 1/5

• La dernière colonne est le RMA 40/1 



RMA
• L’avant-dernière colonne est le RMA 1/5

• Avec une valeur de 1,00, ça indique que le titre est plus haut ou égal
aujourd’hui que la moyenne des 5 derniers jours.

• La dernière colonne est le RMA 40/1 
• Avec une valeur de 1,01, ça indique que le prix est sous la moyenne de 40 

jours

• À noter que le RMA est inversé avec cette dernière formule.

• Sur le graphique, on voit bien le prix plus bas que la MA40 et en
hausse aujourd’hui






