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Préface

Si j’ai écrit ce livre, c’est avant tout pour donner un réel complément à tout ce 
que j’enseigne au Centre National du Trading. J’en ai pris un réel plaisir, et 
j’espère tout autant vous transmettre ce plaisir que j’ai d’enseigner le trading 

à mes étudiants.
Je me suis longtemps posé la question. Comment pourrais-je faire pour toucher le 

plus de monde? Par quel moyen pourrais-je vous transmettre ma psychologie à l’égard 
du trading? C’est de là que l’idée d’écrire un livre basé sur ma propre expérience et 
celle de mes étudiants m’est venue.

Nous sommes dans une société rapide, ou tout le monde souhaite obtenir un résultat 
très rapidement. Cette rapidité va de pair avec la technologie, mais ne va pas de pair 
avec l’être humain, qui ne pourra s’épanouir que si l’environnement lui est favorable.

Je suis un vrai passionné du trading. J’ai commencé par apprendre de moi-même 
en autodidacte, puis j’ai suivi une formation par la suite. De moi-même, j’ai comblé 
les lacunes trouvées dans cette formation pour trouver une stratégie beaucoup plus 
adaptée à ma psychologie. Par la suite, et après avoir gagné plusieurs compétitions, 
j’ai décidé d’ouvrir mon école. 

Pourquoi ouvrir une école? Tout simplement parce que je ne connais rien de très 
sérieux à propos de la gestion psychologique du trading, alors que c’est l’aspect qui 
est probablement le plus important dans cette activité. J’ai donc créé une école à mon 
image, qui associe trading technique et psychologique, avec une dose d’accompagne-
ment individuelle pour que chacun puisse se sentir épaulé, et trouver des repères dans 
un milieu qui peut paraître facile, mais qui est en réalité très hostile.
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Chapitre I

La psychologie 
et les émotions

Le corps humain est une machine extraordinaire. A ce jour, d’ailleurs, il existe 
beaucoup d’incompris dans le fonctionnement de notre système nerveux. 
Ce qui fait la force de l’être humain, c’est que chaque être humain sur la 

planète est différent de son prochain. Nous avons beau être 7 milliards sur Terre, 
c’est également 7 milliards de visions, de manières de penser et de manières de faire.

Imaginons que ces 7 milliards de personnes se retrouvent tous sur les marchés 
financiers, avec une seule et unique méthode pour intervenir sur les actifs que nous 
proposent les marchés. 

Cette expérience a quelque part déjà été produite, avec la fameuse stratégie des tor-
tues où on enseignait à 20 personnes issues de catégories différentes la même méthode. 

Et devinez quoi? Pour une même méthode, les résultats ont été totalement différents. 
Certains ont généré des plus-values bien plus élevées que ce que leur mentor avait 
attendu. Et d’autres, se sont fait littéralement lyncher sur les marchés. 20 personnes, 
1 méthode et seulement 5 ou 6 candidats gagnants. Pourquoi une telle différence?

Que nous suivions tous des formations, ayons les mêmes indicateurs, les mêmes 
instruments de travail (ordinateur, smartphone, etc), nous ne parvenons pas tous au 
même résultat. 
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Tout simplement parce que notre cerveau nous joue des tours. Et plus précisément, 
parce que chacun a une manière de penser, une manière d’agir qui est différente de 
l’autre. Les psychanalystes mettent tout sur une seule composante qui permet une 
telle différence entre deux individus: la psychologie.

La psychologie n’est pas seulement une affaire de manière de penser. Elle agit 
également sur nos émotions, sur nos ressentis. Et chacun, baigné dans une situation 
identique, aura des réactions émotionnelles totalement différentes. Certains garde-
ront un certain sang-froid à l’égard du stress, tandis que d’autres vont complètement 
paniquer. 

Ces nombreuses émotions qui régissent notre capacité à raisonner de manière lo-
gique ont des conséquences qui peuvent être positives pour certains, négatives pour 
d’autres. Et cela va également pour la capacité à investir sur les marchés financiers.

Quand on est trop émotionnel, c’est l’irrationnel qui prend le dessus. L’irrationa-
lité est souvent la cause des nombreux déboires des petits porteurs sur leurs choix 
d’investissement et leur résultat sur le long-terme. Pour 90% d’entre nous, la mau-
vaise gestion des émotions nous conduira à tout perdre. C’est le pire des scénarios 
en trading, mais c’est également le plus fréquent.

90% n’est pas un chiffre arbitraire ni inventé. Cette statistique provient de l’Au-
torité des Marchés Financiers. D’ailleurs, cette institution essaye tant que bien que 
mal de limiter l’utilisation du levier chez les traders particuliers, car elle estime que 
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c’est l’utilisation d’un levier trop fort qui provoque certains biais psychologiques qui 
mènent à la perte. Pour ma part, j’estime que l’AMF a tout à fait raison de s’attaquer 
à la cause principale des pertes financières des particuliers.

En effet, étant formateur et ayant formé des centaines d’étudiants, beaucoup d’entre 
eux m’ont rapporté avoir été dans des situations financières parfois catastrophiques. 
Car sans approche psychologique du trading, il est totalement impossible de générer 
des plus-values dans une optique de long terme. 

Mais comment maîtriser ses émotions? Avant de savoir comment les maîtriser, 
il faut d’abord les identifier. Car ce n’est pas une seule et unique émotion qui nous 
met dans tous nos états, mais bien une multitude d’émotions qui fait que vous vous 
mettiez sens dessus dessous.

L’excès de confiance 
Qui dans sa vie n’a jamais connu l’excès de confiance? Si je dois vous répondre, je 
vous répondrai par «personne». Tôt ou tard dans la vie, les personnes arrivent à un 
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certain niveau de confiance dû au fait que de nombreux objectifs dans leur vie ont 
été atteint presque sans effort.

L’excès de confiance est cette émotion qui vous rend surpuissant. Vous avez quasi-
ment l’impression que c’est vous qui contrôlez votre vie dans les moindres détails, au 
point même de penser que toutes vos actions n’auront comme résultat, qu’un résultat 
positif. Dans l’excès de confiance, la partie négative de la pensée est totalement occultée.

Mais comment arrivons-nous à une telle émotion? C’est ce que nous allons voir 
ensemble. L’excès de confiance a toujours une suite chronologique logique comme suit:

• D’abord il arrive une série d’évènements heureux, produits quasiment sans 
effort, nous conditionne à un certain niveau de bien-être. 

• Cette sensation de bien-être fait que notre cerveau sécrète de la dopamine, 
une hormone nécessaire que le corps produit exclusivement  lorsque nous 
allons bien, lorsque quelque chose nous fait plaisir.

• La suite d’évènements heureux ne s’arrête pas pour autant. Le cerveau crée en-
core plus de dopamine ainsi que d’autres hormones pour stimuler les neurones.

• L’excès de confiance est donc assimilé à de l’euphorie dans certains cas, car 
ce sont quasiment les mêmes hormones qui sont produites dans les deux cas.

• C’est lorsque le particulier rencontrera sur son chemin une situation impré-
vue voir difficile que, tel un toxicomane, la chute sera douloureuse. En effet, 
la dopamine n’est plus sécrétée, et une autre émotion prend le pas: la colère.

C’est le cas chez de nombreux particuliers qui se lancent en bourse sans en connaitre 
les principes. En effet, dans le scénario de l’excès de confiance, on peut imaginer que 
le particulier a fait une série de gains sans trop forcer et de manière extrêmement 
rapide. La répétition de ces gains fera en sorte que le particulier croira qu’il a une 
maitrise totale des marchés financiers. 

Cette croyance va lui donner un biais psychologique qui l’attendra au prochain 
virage. Et manque de chance pour lui, la prochaine position ne partira pas comme 
il l’avait souhaité. Mais comme il est toujours conditionné dans sa psychologie ex-
trêmement positive, le trader va tenir sa position dans l’espoir que celle-ci puisse 
revenir en gains. Manque de chance, l’actif est très directionnel et le trader perd tout 
sur une seule position.

Ne croyez pas que cela n’arrive qu’aux autres. Cela peut très bien vous arriver si vous 
ne savez pas contrôler de manière suffisante vos émotions. L’exemple cité ci-dessus 
peut vous sembler fictif, mais c’est la réalité pour 9 personnes sur 10.

Pour travailler sur l’excès de confiance, il faut absolument que vous relativisiez 
votre résultat après chaque trade. Il faut toujours se dire que le prochain trade peut 
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ne pas partir dans le bon sens, et il faut toujours rester rationnel quand il s’agit de 
diriger ses investissements.

Regardez, à l’image des bulles financières que nous avons connues depuis déjà 
plus d’un siècle, toutes ces bulles financières suivent exactement le même scénario:

• Première phase: les institutionnels rentrent sur une valeur qu’ils considèrent 
comme ayant un fort potentiel de hausse.

• Deuxième phase: l’actif est médiatisé, les particuliers entendent que celui-ci 
a toujours son potentiel de hausse intact

• Troisième phase: Les particuliers se jettent sur l’actif, provoquant une accé-
lération de la hausse qui attirera encore d’autres particuliers dans les mailles 
du filet

• Quatrième phase: Après avoir accumulé des gains pendant des semaines, des 
mois voire des années, la chute pourtant amorcée n’inquiète ni les particuliers 
ni les opérateurs de marché.

• Cinquième phase: Après être restés en mode espoir pendant toute la baisse, 
les particuliers comme les opérateurs lâchent leurs positions en perte alors 
que celles-ci avaient accumulé des gains considérables.

Voilà donc ce que provoque un excès de confiance sur les marchés. On parle même 
d’ailleurs, de cycles financiers, souvent qui vont souvent de 7 à 13 ans selon la réactivité 
des intervenants. Regardez, en 2008, Lehman Brothers coule et provoque la catastrophe 
financière la plus grave depuis 1929. 8 ans plus tôt, en 2000, la bulle Internet explose 
et mène des centaines de milliers de particuliers à la faillite. 13 ans plus tôt, en 1987, 
l’éclatement de la bulle obligataire frappe de plein fouet les épargnants américains 
et s’est propagée dans le monde entier, faisant entrer les pays du G7 dans une réces-
sion de plus de 2 ans. La seule exception qui sort de ce cycle «moderne», est l’année 
1971, où après la ratification des accords de Bretton Woods, les devises n’étaient plus 
adossées au dollar américain, lui-même adossé à l’or.

La colère
L’excès de confiance n’est pas la seule émotion à vous faire flancher. Il y en a une 
parmi tant d’autres qui provoque les mêmes résultats: c’est la colère.
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On parle de colère, quand le simple fait de perdre nous énerve, nous provoque 
une certaine tension ou une certaine frustration. Pourtant, bien que le fait de perdre 
sur les marchés financiers ne soit pas quelque chose d’impossible, il est voire même 
indispensable.

Mais chaque être humain a une certaine fierté qu’il doit assouvir. Sur les marchés 
financiers, perdre est un tabou, car le particulier a tendance à se dire que s’il affiche 
des pertes, il n’est pas un bon trader. La frustration est d’autant plus grande qu’avec 
la naissance des réseaux sociaux, tout le monde ne fait qu’afficher des trades gagnants.

Quelque part, la psychologie des petits traders est mis à rude concurrence à cause 
de ces mêmes réseaux sociaux. Qui n’a jamais eu honte d’afficher une perte? Abso-
lument personne, sauf peut-être les plus aguerris,  mais eux, font partie des 10% de 
privilégiés qui gagnent sur les marchés.

La colère, qui se transforme en tension, en frustration amène le trader à toujours 
vouloir «se refaire». Se refaire est la pire des choses qu’il faut faire en trading. Car 
à partir du moment où vous vous conditionnez pour vous refaire, vous prendrez 
des risques inconsidérés, deviendrez beaucoup moins logiques dans vos décisions 
d’investissement, et en général, ça se termine toujours avec un capital réduit à zéro.

Pour pallier à ce sentiment de colère, il n’existe qu’un seul remède: le plan de tra-
ding. Le plan de trading est votre boussole sur les marchés. Si vous marchez dans 
la forêt amazonienne, sans boussole, sans carte, sans moyen de vous repérer dans 
l’immensité de cette forêt, vous serez pris d’un sentiment de colère, d’impuissance, 
voire même de panique pour certains. C’est exactement sur cette base que le plan de 
trading peut vous sauver. Vous devez vous référer à votre plan constamment car c’est 
dans celui-ci que vous trouverez les réponses à vos problèmes émotionnels.

La peur
La peur est un condensé d’excès de confiance allié à la colère. En effet, la peur inter-
vient surtout quand le trader se retrouve dans une situation imprévue à laquelle il 
n’a pas de plan de secours.

La peur est un sentiment qui existe depuis la nuit des temps. L’être humain, avant 
de connaître le niveau de confort dans lequel il est installé aujourd’hui, a connu des 
situations dans lesquelles seul l’instinct pouvait lui permettre de survivre.

Des études scientifiques ont même pu prouver chez certaines familles, qu’une peur 
puisse se transmettre de génération en génération. Par exemple, certaines personnes 
ont peur des araignées, d’autres ont peur du vide, d’autres ont peur du noir. Toutes 
ces phobies ont une histoire, qui vient des générations passées et qui est transmise 
par l’ADN des personnes qui vivent maintenant. 
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Cette transmission par l’ADN modifie de manière caractéristique la structure de 
certaines zones cérébrales, qui deviennent alors beaucoup plus sensibles à certaines 
situations.

La peur se manifeste dans tous les cas, par une sudation élevée, des frissons tout le 
long de la nuque et des bras et d’un sourcillement beaucoup plus rapide. En trading, 
nous avons exactement la même chose.

La peur s’amplifie d’autant plus que le capital est faible. Parallèlement elle s’amplifie 
également lorsque l’on utilise du levier. Cette résistance au stress s’amenuise lorsque 
le trader se rend compte que la position qu’il a prise est bien trop risquée par rapport 
à ce qu’il peut se permettre de perdre.

S’ensuit donc une série de décisions toujours plus irrationnelles provoquées par 
ce sentiment de peur, par exemple, le fait de couper une position en gain par «peur» 
de perdre ce bénéfice si durement acquis. Ou encore, une position clôturée en grosse 
perte par «peur» que la position dans laquelle s’est engagée le trader lui fasse perdre 
son capital.

Ces décisions sont souvent prises par le qui-vive, qui n’est autre qu’une des mani-
festations de l’instinct primitif de l’être humain.

On peut reprendre un autre exemple: celui du particulier qui passe du trading sur 
compte démo, à un trading sur compte réel. Dans tous les cas, la différence de perfor-
mance est telle, que l’on peut soupçonner que les émotions y soient pour une grande 
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partie de cette différence. Cette peur de perdre se transmet par une paralysie totale 
ou partielle dans la prise de décision. On coupe une position rapidement, on hésite 
trop et on rentre trop tard dans une tendance et du coup, le timing de la position 
est très médiocre et génère une perte qui conditionne le trader à vouloir se refaire.

Encore une fois, mettez-vous bien à l’esprit que c’est le plan de trading qui va vous 
permettre de gérer cette peur. Car en effaçant les incertitudes, la peur va petit à petit, 
s’estomper.

Le stress

Le stress va de pair avec la peur, car ce sont les mêmes composantes psychologiques 
qui vont être sollicitées. Dans le cas du stress, nous sommes à un stade précoce de la 
peur. C’est souvent le stress qui se transforme en peur, et la peur qui s’estompe en stress.

Une des particularités du stress, c’est que celui-ci tient dans le temps. Ce n’est pas 
une émotion temporaire, mais bien une émotion qui dure. 

Le stress n’est pas compatible avec le trading, car en trading, vous avez besoin de 
prendre des décisions rationnelles. Seul le fait d’être rationnel vous permettra d’en-
granger des positions gagnantes et de faire grossir un capital sur la durée.

Le stress a également d’autres conséquences dont vous n’avez pas encore de soupçon. 
Par exemple, celui-ci peut nous amener à nous disputer avec des proches, avec sa fa-
mille, ou avec des amis, car c’est un état dans lequel l’être humain est à fleur de peau.
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Pour éviter ce stress chronique, qui est en plus très destructeur sur la santé, il 
convient de rester à l’écart de cette source de stress. Dans le cas du trader particulier, 
si le trading devient une source de stress, il faut absolument s’arrêter pendant une 
période, ou reprendre le trading en mode démo. Rester à l’écart du marché vous 
permettra de prendre les bonnes décisions une fois que ce stress se sera estompé.

D’ailleurs, le stress n’existe pas uniquement en trading. Dans bien d’autres métiers, 
la présence du stress met à mal les employés d’une firme. Les scientifiques se penchent 
sur le problème en le qualifiant de «burnout», car un stress prolongé amène souvent 
le trader ou l’employé à vouloir mettre fin à ses jours dans le pire des cas rencontrés.

Quoiqu’il arrive, vous ne devez pas prendre le stress à la légère et retirer toute forme 
de stress si vous souhaitez rester en bonne santé physique et morale. L’important, c’est 
de garder cette sensation de bien-être tout au long de votre vie.

L’impatience
La patience requiert une certaine forme de concentration, car c’est sur cette caracté-
ristique comportementale que le trading va beaucoup se jouer de vous. En admettant 
que vous ayez déjà toutes les clés pour réussir, c’est-à-dire, un bon plan de trading et 
un bon money management, il y a quelque chose qu’il ne faut pas oublier en trading, 
c’est que rien n’est acquis sur les marchés financiers. Le trading est une activité qui 
joue avec les probabilités et non pas des certitudes. Et même si on paraît si proche 
du scénario pour lequel nous nous étions apprêtés à trader, il faut toujours attendre 
que le marché nous donne des confirmations.

Il existe deux cas dans lesquels votre patience est mise à rude épreuve:

• Vous n’êtes pas encore entré en position: vous attendez alors que le marché 
vous donne une confirmation pour pouvoir vous lancer. Cependant, le marché 
va se rapprocher de votre zone d’entrée en position sans pourtant la toucher.

• Vous êtes déjà en position: le marché met du temps avant de vous donner un 
quelconque bénéfice.

D’un point de vue comportemental, le trader impatient va dans le premier cas 
entrer en position beaucoup trop rapidement. Avec le risque que le marché ne donne 
pas la confirmation attendue et donc de finir le trade en perte.

Dans l’autre cas, vous aurez donc tendance à couper votre position trop rapidement 
dès qu’elle produit un gain, car vous avez trop attendu alors que vous devez laisser 
le temps au marché de respirer et d’évoluer.
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Dans les deux cas, vous avez d’une part, une prise de position hâtive qui se terminera 
en grosse perte, et d’autre part, une prise de bénéfice très mal gérée, ce qui réduira 
d’autant plus le ratio risk / reward moyen par trade. D’ailleurs, chez le particulier 
impatient, ce ratio est quasiment tout le temps sous le seuil critique de 1.

Warren Buffett a dit un jour «les marchés financiers sont un transfert d’argent des 
plus impatients vers les plus patients». Et tant que vous n’aurez pas compris cela, il y 
a de fortes chances que vous perdiez sur le long-terme.

Il arrive également que l’impatience nous fasse rentrer beaucoup trop tard en 
position. Par frustration et par manque de temps, le trader particulier qui a raté sa 
prise de position va vouloir revenir dessus. 

La solution pour pallier à ce problème, c’est de ne pas penser à ce que nous venons 
de rater et d’attendre le prochain signal confirmé selon les règles fixées par notre 
plan de trading.

Manquer d’esprit de 
décision / L’hésitation
L’hésitation peut être assimilée à la peur de vouloir entrer en position, alors qu’en 
réalité ce n’est pas une peur.  On peut qualifier ce type de comportement comme 
étant un excès de prudence, et cet excès de prudence nous fera rentrer en position 
systématiquement beaucoup trop tard.

Le problème quand on rentre trop tard ne vient pas forcément du fait que l’on ait 
pris une position à contre-tendance, mais vient plutôt du fait que le ratio risk / reward 
est largement réduit par rapport à ce qu’un trade pris juste après sa confirmation 
aurait pu nous donner.

De plus, il arrive dans certains situations que le trader ait trop attendu, et de ce fait, 
en voyant que le trade est parti beaucoup trop vite dans un sens, il prend le risque de 
se placer contre cette tendance qui vient tout juste de s’installer.

Manquer d’esprit de décision peut également venir du fait que le particulier ait peur 
de perdre de l’argent sur les marchés financiers. Cette peur peut venir d’une précédente 
perte, mais également d’une situation financière qui n’est pas à l’avantage du trader.

Voici donc une panoplie d’émotions qui peuvent influencer de manière significa-
tive le trader dans sa volonté de bien vouloir faire les choses. Il est très difficile de 
contrôler une émotion car c’est quelque chose de très instinctif.
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Trader par ennui
Une autre source de pertes vient du fait que le particulier peut faire des trades d’en-
nui. Même si les trades d’ennui ressemblent en apparence à un manque de patience, 
la principale différence réside dans le fait que le trade est déjà à la base irrationnel. 
Dans le cas de l’impatience, les prix se situent à un niveau proche de la validation du 
scénario, tandis que pour le trade d’ennui, on trade juste pour trader, et non pas en 
pensant aux éventuels retours sur investissement.

Pour remédier à ce problème, il est intéressant d’observer vos pensées quand vous 
vous ennuyez. A quoi pensez-vous lorsque vous êtes sur le point de faire un trade 
d’ennui? 

Si vous ne pensez à rien, prenez tout simplement un livre qui vous intéresse et lisez 
le quand le marché est calme. On peut également fermer la plateforme quand il n’y a 
pas matière à trader, mais il existe un seul désavantage: celui de rater votre signal et 
de vous mettre dans une situation de frustration à cause de ce trade raté.

Si vous pensez uniquement que trader pour trader vous ramènera des gains, il vous 
faut sortir de ce mode de pensée et plutôt écouter de la musique qui vous plaît afin 
de vous libérer de la pression du temps et de vous donner une sensation de bien-être.
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Chapitre II

Une mauvaise 
préparation 
du trader

Le trader particulier, comme tout trader professionnel doit 

se conditionner à trader. Mais pour cela, il faut faire un 

énorme travail sur soi, car il ne faut pas prendre à la légère 

ce travail de préparation.

En quoi consiste ce travail de préparation exactement? La préparation doit 
se faire à la fois physiquement et mentalement, avant d’initier tout trade 
sur les marchés financiers.
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La préparation physique
La préparation physique inclut tout le processus que doit respecter le trader parti-
culier pour se sentir de la meilleure forme que ce soit. Pour maintenir un certain 
niveau de forme physique, le trader doit donc se soigner du maximum qu’il peut. Il 
doit constamment faire attention à sa santé dans le simple but d’être dans un état de 
bien-être constant. Et dieu sait à quel point être en bonne condition physique aide 
énormément à générer des gains sur le long-terme.

Voici par ordre chronologique, les choses que vous devez faire pour vous maintenir 
en bonne santé:

• De manière générale, supprimer toutes les addictions. Tabac, caféine, alcool, 
drogue, etc. Le fait de supprimer ces addictions vont créer un stress sur le 
court-terme mais ne générera pas de situations incontrôlables sur le moyen et 
le long-terme. En effet, les addictions augmentent avec le stress et vous feront 
entrer dans un cercle vicieux. Un bon trader, c’est celui qui apprend à faire 
des sacrifices vitaux pour son futur. Et d’ailleurs, en tant que trader, votre 
travail n’est-il pas de surveiller ses plans sur le long-terme?

• Ne pas négliger le petit-déjeuner, riche de préférence. Car la journée d’un trader 
est très éprouvante en plus d’être très longue sur la durée. Sachez que vous 
pouvez être amené à rester devant l’écran pendant plus de 10 heures d’affilée, 
ce qui ne se fait pas sans bonne condition physique. Pour le petit-déjeuner, 
privilégiez un repas riche en vitamines C pour garder un certain tonus, mais 
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également des protéines végétales pour éviter un coup de fatigue qui intervient 
souvent vers 11h30. Vous devez surtout éviter de grignoter, car vous passerez 
par une étape de somnolence à cause d’une digestion intempestive. Le jeûne 
en fin de journée permet de se maintenir en forme.

• Faites du sport. Le sport est connu pour ses propriétés immunostimulantes 
et permet aussi de lutter contre le stress. De plus, le sport permet à votre cer-
veau de sécréter de la dopamine – hormone du bien-être – et de la morphine 

– hormone anti douleur et calmante. Le sport fait également baisser votre taux 
de cholestérol et vous maintient en bonne santé plus longtemps.

• Privilégier des bonnes habitudes de sommeil. Il est indispensable de prendre 
des bonnes habitudes de sommeil: car dormir à heure fixe, et se réveiller à 
heure fixe permet de régler votre horloge physiologique et va la conditionner 
pour que vos nouvelles habitudes de sommeil deviennent des automatismes. 
Un bon sommeil permet de mieux récupérer de sa journée. Privilégiez dès 
que possible un sommeil vers 22h00, car le corps sécrète de la mélatonine, 
une hormone indispensable au renfort du système immunitaire. Un réveil 
vers 6h est approprié, cela vous permettra d’une part d’optimiser le temps 
de votre journée, d’autre part, vous aurez une sensation de bien-être perpé-
tuel. On peut prendre l’exemple de certains patrons de grandes compagnies 
américaines, qui n’hésitent pas à se réveiller entre 3h30 et 5h30. Dans le cas 
du patron de Disney, Robert Iger, il se réveille à 4h30 pour profiter du calme 
de la nuit pour faire un certain nombre de choses: il lit son journal, il fait un 
peu d’exercice, écoute de la musique, regarde ses e-mails et regarde la télé 
dans le but de se relaxer avant de commencer une grosse journée de travail.

• Faites un peu de méditation, du yoga et toute activité qui vous permet de 
mieux gérer votre respiration. La posture du corps est importante pour l’es-
prit. D’ailleurs, il existe un proverbe «esprit sain dans un corps sain». Une des 
techniques les plus simples, et que vous pouvez faire depuis chez vous, c’est 
de porter votre attention sur votre respiration et le simple fait de l’observer 
vous permettra de la modifier. Ces exercices sont très bénéfiques pour une 
bonne condition physique du trader.

Être en bonne condition physique, avant même de commencer à travailler vous 
permettra d’aborder vos tâches journalières plus simplement. Si vous n’êtes pas en 
bonne condition physique, votre travail sera impacté d’autant.
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La préparation morale 
La préparation morale n’est pas à négliger. Elle est aussi importante que la préparation 
physique. Contrairement à la préparation physique, la préparation morale va s’axer sur 
les défauts émotionnels qui peuvent surgir pendant la journée d’un trader. Comme 
dit dans le chapitre précédent, le trader n’est pas tout à fait maître de ses émotions, 
alors que le trading requiert justement d’agir comme des robots sans biais émotionnel. 

Une mauvaise préparation morale à long-terme peut provoquer des situations de 
fatigue au travail, communément appelé «burnout» et peut par extension provoquer 
au suicide dans le plus extrême des cas. Encore peu répandu en France mais de plus 
en plus populaire aux Etats-Unis, il existe maintenant des structures au sein même 
des entreprises qui permettent de prendre en charge psychologiquement les personnes 
les plus fragiles. 

En tant que trader particulier, vous tradez depuis votre domicile, et n’avez pas accès 
à ce genre de service. Il faudra donc vous préparer moralement en toute autonomie.

Voici une liste de tout ce que vous pouvez faire pour vous conditionner moralement:

• Apprendre à filtrer la masse d’informations que l’on reçoit chaque jour. Ne 
garder que ce qui peut potentiellement vous aider. Supprimer les informations 
limitantes et négatives pour ne garder que celles qui vous stimuleront. Il ne 
faut pas confondre s’informer et se polluer l’esprit. Pour filtrer les informations 
que l’on reçoit,il est important de comprendre que c’est à vous de chercher 
l’information et non pas aux informations de venir vous chercher. Un exemple 
dans la vie courante: trader et utiliser Facebook en même temps. Les réseaux 
sociaux pouvant vous donner beaucoup de biais psychologiques (vous êtes 
acheteur et tout le monde vous dit de vendre).

• Visualisez votre objectif de gains et le déroulement de votre journée. Pensez 
positivement, cela vous aidera à vous conditionner pour gagner sur les marchés. 
En effet, si vous abordez la première heure de marché négativement alors tous 
les biais émotionnels referont surface, tels que la peur, la colère, la frustration, 
le stress, le doute, l’ennui, l’inquiétude, etc.

• Echanger avec une communauté de traders qualifiés lorsque vous ne tradez 
pas. Ainsi, vous sortirez de votre solitude car trader pour compte propre 
implique des situations d’incompréhension de la part de vos proches qui ne 
comprennent pas forcément votre activité. En parlant notamment de vos 
pertes à des gens qui seront capables de vous remonter le moral au lieu de 
vous juger sur votre activité qui peut s’assimiler à du gambling. Qui n’a pas 
déjà été jugé par son entourage parce qu’il perdait de l’argent en trading? Il 
faut donc se créer un entourage d’influence, qui soit aidant et non pas limitant. 
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En conclusion pour ce chapitre, vous devez comprendre l’importance de se condi-
tionner aussi bien physiquement que mentalement car votre bien-être personnel en 
dépend. Et qui dit bien-être, dit performance.
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Chapitre III

Une espérance 
de gains trop 
importante

Les particuliers qui se lancent dans le trading ne pensent 

qu’à une seule et unique chose: les gains. Tout simplement 

parce que le marketing que font les brokers est extrêmement 

agressif et conditionne le trader particulier à penser que 

les marchés sont de véritables machines à sous.
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Un marketing agressif 
mais régulé à terme
Les publicités agressives des brokers ont longtemps fait parler d’elles comme étant 
des publicités mensongères. Par exemple, certaines publicités de la part des brokers 
d’options binaires affichaient des performances record sans prévenir le particulier 
des éventuels risques de perte. 

Pour ne citer que les plus mauvais exemples parmi tant d’autres: «Gagnez 800 € 
en 10 minutes», «récupérez 70% de votre investissement» sont le type de publicités 
le plus courant lorsque l’on recherche «trading» sur Google. 

C’est ce type de publicité qui a amené le trader particulier à ne penser qu’à l’aspect 
positif du trading, en l’occurrence les gains. Cependant cet aspect positif du trading 
occulte de manière trop importante les risques que comporte une telle activité. En 
oubliant les risques, le particulier se croit invincible et intouchable et fera tout pour 
que l’inévitable se produise: la perte de tout son capital de trading.

Certes, il est indéniable que le trading représente une source non négligeable de 
revenus mais cela ne va pas sans travailler âprement les marchés. Il faut savoir que 
les marchés demandent énormément de travail et l’activité en elle-même, par ses 
caractéristiques risquées, ne convient pas forcément à tous les nouveaux investis-
seurs qui s’arrachent les places pour se mettre à tout prix sur le marché. Trader sur 
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les marchés est avant tout une histoire de compréhension de ceux-ci, et cela va par 
deux moyens: soit en autodidacte, mais vous avez tout intérêt à vous accrocher car 
cela peut se terminer en perte de temps et en pertes financières, soit avec une forma-
tion, comme j’en dispense au Centre National du Trading. Le choix d’une formation 
n’est pas anodin, car vous devez payer pour votre propre développement personnel. 
Mais vous payez pour également gagner du temps par rapport à un autodidacte qui 
perdra l’équivalent du prix d’une formation pendant toute la durée où son trading 
sera infructueux.

Prendre en considération 
le potentiel de pertes
Il est tout à fait normal d’être obnubilé par la quantité astronomique d’argent que 
l’on peut gagner sur les marchés financiers. Cependant, trader passe par un plan de 
trading, et un plan de trading doit être en mesure de vous protéger contre les pertes 
avant même de prendre position sur un actif.

Notre plan de trading devra donc ambitionner des gains raisonnables, mais éga-
lement, admettre des pertes potentielles dont le montant sera «calibré».

Une espérance de gain trop importante, couplée à une omission ou d’une abstrac-
tion des pertes potentielles constitue une erreur. Le seul remède à tout cela, c’est de 
penser à un plan de trading solide et censé, à la fois protecteur et rémunérateur sur 
le long-terme.

De même, ne pensez pas que la perte se limite uniquement au capital déposé sur 
votre compte, car dans certains cas particuliers, vous pouvez être amenés à rembourser 
votre broker pour une perte que vous ne pouvez pas assumer financièrement.

Si vous pensez que cela n’existe pas, je vous invite à jeter un œil sur l’image ci-des-
sus. C’est un extrait du compte de trading d’un américain qui a shorté l’action KBIO 
un jour avant que celle-ci ouvre en gap haussier… de 800%! En à peine quelques 
secondes, le solde de ce compte de trading est passé de +33051 USD à -131445 USD. 
Une somme que le trader qui a shorté cette action n’est absolument pas en mesure 
de pouvoir honorer.

La question que l’on peut se poser, c’est: comment peut-on en arriver là? Est-ce 
que tous les traders ne sont pas informés de ce genre de situation? Et quelles disposi-
tions prendre afin de ne jamais rencontrer cette situation qui doit être extrêmement 
stressante pour la personne concernée?
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Se retrouver avec un solde 
négatif, mode d’emploi
En fait, il n’y a pas 50 règles fondamentales en trading. Par contre, savoir faire la 
différence entre une vente à découvert et un achat, avec ou sans levier, implique 
que l’on connaisse à l’avance le niveau de pertes que l’on peut subir. Voici quelques 
explications pour me faire comprendre:

• Dans le cas d’un achat sans levier, votre perte est limitée à la valeur nominale 
de l’actif et la valeur nominale de cet actif ne représente pas la totalité de 
votre compte. Par exemple, avec un compte de 200.000 €, vous achetez un 
contrat de Dax à 1 € le point pour 11620 €. Sans stop, votre perte est limitée 
à 11620 €. Du côté des gains, il n’y a aucune limite à la hausse. Si le Dax cote 
50.000 vous empochez plus de 37000 €.

• Dans le cas d’un achat avec levier, votre perte est limitée à la valeur nominale 
de l’actif. Cependant cette valeur nominale dépasse le montant de votre compte 
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de trading, vous pouvez donc perdre bien plus que la totalité de votre argent 
déposé. Exemple, j’ai un compte de 10.000 € et j’achète le Dax à 1 € le point 
pour 11620 €. La perte potentielle est de 11620 € sur un compte de 10.000 €. 
En revanche, les gains sont illimités car il n’y a pas de limite à la hausse.

• Dans le cas d’une vente sans levier, votre perte potentielle est illimitée car 
l’actif peut monter sans être limité à la hausse. Si vous vendez à découvert 
KBIO pour 50.000 € d’actifs et que votre compte est à 100.000 €, si celle-ci 
voit sa valeur augmenter de 200%, vous devriez rembourser 50.000 € à votre 
broker. Du côté des gains, ils sont limitée à la distance entre la valeur de l’actif 
et son niveau zéro.

• On retrouve la même chose pour la vente avec levier, sauf que la perte peut très 
vite s’agrandir quand vous travaillez avec du levier. Pour prendre un exemple, 
beaucoup de traders particuliers ont tradé l’EUR/CHF avec du levier le 15 
janvier 2015, et la remontée spectaculaire du Franc Suisse de 30% en 2 minutes 
a fait sauter tous les comptes de trading exposés. Certains particuliers se sont 
vus rembourser des sommes approchant le million alors qu’ils n’avaient que 
quelques dizaines de milliers d’euros sur un compte.

C’est malheureusement le quotidien de nombreux traders qui par avidité peuvent 
absolument tout perdre. Il faut vous mettre à l’esprit que le pire est envisageable et 
que les stops ne vous protègeront pas toujours.

Ma devise lorsque vous préparez un plan de trading: «Pensez toujours à un plan 
B, c’est la clé pour vous sortir de toutes les mauvaises situations».
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Chapitre IV

Le trading, une 
dépendance

Tout d’abord, qu’entendre par «dépendance»?
La première chose qui me vient à l’esprit quand on trade, c’est le fait que 
l’on soit dépendant aux outils informatiques qui nous permettent de trader. 

En effet, pour trader, vous avez besoin d’un ordinateur, d’un clavier, d’une souris, 
éventuellement d’un smartphone, mais surtout… d’une connexion internet en qui 
on peut avoir confiance. Il arrive parfois que l’un d’eux fasse défaut, et quand c’est le 
cas, il faut toujours avoir une solution de recours.

La confiance est-elle au beau fixe quand il s’agit d’investir avec ces outils? C’est une 
question que l’on peut se poser, car investir aveuglément avec ces outils peut s’avérer 
désastreux en cas de mauvais fonctionnement.

Quelque part, il vaut mieux avoir également un plan B en cas de défaillance des 
outils qui nous permettent de trader. Par exemple, avoir un ordinateur portable de 
coté au cas où l’ordinateur de bureau ne fonctionnerait plus. C’est pareil avec les cla-
viers et les souris, il vaut mieux toujours en avoir un de rechange au cas où ceux-ci 
fassent défaut.

Pour le clavier et la souris, privilégiez des connexions filaires, car le sans-fil peut 
ne pas fonctionner ou mal fonctionner. Le trader est tributaire de son matériel.

Pour internet, une bonne clé 3G ou 4G peut faire l’affaire en cas de problème.
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La deuxième dépendance que l’on peut avoir à l’égard du trading, c’est celle de 
toujours écouter les conseils donnés par certaines personnes. Ces personnes sont des 
gourous. Bien souvent, le trader débutant va avoir tendance à ne pas faire son travail 
d’analyse et à vouloir directement recourir à l’analyse technique d’une personne 
«compétente» pour prendre position. 

Il faut comprendre qu’il y a un grand pas entre l’analyste qui ne prend aucun risque, 
et le trader qui doit constamment remettre en cause ses scénarios en cas de problème 
dans les prédictions de cours qu’il a fait. Et bien souvent, le trader a tendance à rejeter 
la faute sur l’analyste qui lui a fourni les scénarios. 

Malheureusement pour vous, l’analyste ne vous a pas forcé à cliquer pour prendre 
un ordre, c’est donc de votre responsabilité d’analyser de vous-même le marché. Ne 
jamais compter sur les autres doit être l’atout principal d’un trader. D’ailleurs, le 
milieu n’inclut pas de travailler en équipe puisque les moins-values des uns font les 
plus-values des autres.

La solution pour pallier à ce problème: ne pas oublier ce que l’on a appris. Se servir 
de l’analyse du professionnel comme d’un outil. Ne prendre position que si notre 
propre analyse et le marché confirment la conviction initialement présentée.
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Enfin, la troisième dépendance est la dépendance émotionnelle au trading. Tout 
comme un joueur de casino, le trader particulier peut se réfugier dans le trading pour 
assouvir sa soif de gains. Et bien souvent, ils finissent par perdre dès les premières 
semaines, en s’enfonçant dans des problèmes financiers qui deviendront toujours de 
plus en plus grands. Une telle dépendance est un comportement dangereux qu’il faut 
arrêter le plus rapidement possible. Dans le pire des cas, vous avez besoin de vous 
faire aider par un psychologue spécialisé, dans le meilleur des cas, vous vous rendrez 
compte de vous-même à quel point il est difficile de trader et aurez deux choix: ou 
travailler, ou abandonner.

Je sais que vous allez me poser une autre question: Mais alors, quelles sont les 
situations qui devraient vous indiquer que vous souffrez bien d’une réelle addiction 
au trading? 

Pour moi, on est dépendant si:

• Vous avez eu des problèmes avec votre famille et vos amis et vous préférez 
vous isoler: vous ne pensez pas faire partie de ce monde car vous le trouvez 
inintéressant.

• Le soir, vous avez du mal à arrêter de trader parce que de toute façon, vous 
savez que vous penserez dans votre lit et que vous allez avoir du mal à vous 
endormir.
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• Quand vous perdez de l’argent, vous pensez que ce n’est qu’une mauvaise passe. 
Vous allez vous refaire et repartirez de bon pied sans faire les mêmes erreurs.

• Vous pensez que de temps en temps, le trading prend trop de place dans votre 
vie et qu’il faudrait passer moins de temps pour trader.

• Vous faites des erreurs de trading de débutant: vous prenez des risques in-
considérés sur votre capital en essayant d’effacer les pertes en augmentant la 
taille de vos positions

• Si vous ne tradez pas, vous ressentez un profond ennui

• Lorsque vous perdez, le sentiment est beaucoup plus intense et long que lorsque 
vous gagnez. Et lorsque vous perdez, vous ruminez beaucoup plus que quand 
vous gagnez. D’ailleurs, quand vous gagnez, vous rejouez immédiatement.

Si vous vous reconnaissez là-dedans, c’est que vous êtes une réelle addiction au 
trading. Quelque part, le trading ressemble un peu au casino ou aux jeux-vidéos. Si 
on ne se limite pas par soi-même, cela peut devenir un vrai calvaire pour les proches 
qui n’ont pas forcément demandé à subir cela. Il faut donc bien faire la différence 
entre addiction et passion.

Si vous sentez que l’addiction prend le pas sur votre vie familiale, pensez à faire 
une ballade en famille en pleine campagne. Cela ne vous fera que du bien: loin de 
tout ordinateur et de tout trade, ce qui permet en sorte de faire une grande pause.
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Chapitre V

Un mauvais 
timing

Le cas typique du trader particulier, c’est qu’il rentre toujours avec une certaine 
latence sur les marchés. Si cela peut sembler normal lorsque vous commencez, 
il faut savoir que le mauvais timing est très handicapant sur le long terme. 

Pourquoi? Parce que votre ratio risk / reward va diminuer au fur et à mesure que 
vous attendez / hésitez avant de rentrer en position. Quelque part, nous sommes dans 
une certaine spirale émotionnelle qui elle celle d’une prudence trop élevée.

On peut être prudent quand le signal n’est pas encore fourni par les prix, mais 
lorsque le signal est confirmé, il faut garder une certaine réactivité face au marché 
pour optimiser au mieux le rapport entre les gains potentiels et les pertes potentielles.

Si vous rentrez trop tard de manière récurrente, il faut absolument trouver une 
solution pour éviter d’aggraver cette situation. Apprenez à déterminer le meilleur 
moment pour rentrer en position. Il y a des journées où il ne se passera rien sur les 
marchés et c’est normal. Ce n’est pas parce que vous tradez tous les jours que vous 
arriverez à faire des résultats positifs à la fin de chaque journée. Quand il n’y a pas 
matière à travailler, on ne travaille pas. En revanche, quand les points d’entrée optimaux 
sont atteints, vous ne devez plus hésiter et devez entrer immédiatement en position.

C’est l’expérience qui fera le reste. Chaque jour sur les marchés est un renfort de 
vos connaissances et un peaufinage de votre tactique et de votre stratégie.
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Cette expérience peut être développée même le week-end, devant un graphique, en 
reprenant tous les aspects qui vous ont fait hésiter. En revenant dessus, vous pourrez 
ainsi analyser les situations d’hésitation pour en tirer des leçons par la suite.

L’importance d’un carnet 
de bord pour trader
Revenir sur les points techniques est une chose, mais pour mieux analyser son état 
psychologique, vous devez absolument vous munir d’un carnet de bord pour trader. 
Quelle est le principal avantage de tenir un tel carnet? Tout simplement de revenir 
sur votre psychologie au moment de votre prise de décision passée. 

Que peut-on trouver sur un carnet de bord?

• Le point d’entrée avec l’explication technique de l’entrée en position

• Le stop loss et le take profit, avec une explication de leur placement

• Décrire sa psychologie au moment du trade (aviez-vous hésité? Etes-vous sûr 
de vous?)

• Si vous clôturez le trade avant le stop ou le take profit: expliquez pourquoi 
vous l’avez fait (est-ce technique ou par pure psychologie?)

L’idée quand vous faites un tel carnet de bord, c’est de pouvoir revenir sur ces trades 
le week-end. Pensez même à laisser une case vide à coté de chaque trade, dans le but 
de vous donner un commentaire le week-end sur chacun des trades pour essayer de 
corriger les erreurs techniques et psychologiques dans le futur.

Sans ce carnet de bord, vous ne pouvez pas vous améliorer psychologiquement et 
quelque part, vous ne pourrez pas vous améliorer techniquement sans une meilleure 
psychologie des marchés.

Seul un journal de trading couplé à un bon plan de trading vous permettra d’en-
granger des bénéfices sur le long terme.
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Chapitre VI

La non tenue 
d’un carnet de 
bord pour trader

Le gros problème pour de nombreux particuliers, c’est de 

ne pas tenir de carnet de bord pour trader. On a vu plus 

haut les avantages d’un tel carnet de bord. Mais pourquoi 

sont-ils amenés à ne pas le faire?
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Cela demande du travail 
supplémentaire
En effet, la tenue d’un carnet de bord implique un énorme travail supplémentaire. Car 
vous devez tout analyser, aussi bien sur le plan psychologique sur le plan technique, 
dans le but de vous remettre en cause plus tard.

Les traders particuliers ont une vision idyllique du trading. C’est-à-dire qu’ils pensent 
pouvoir faire une énorme plus-value sans fournir aucun travail. Malheureusement, 
le trading est un métier où il faut s’accrocher pour réussir. 

Il est bien de savoir apprendre de nos réussites, mais apprendre de nos erreurs est 
une chose plus difficile à admettre et pourtant au combien utile et efficace.

Le journal de trading vous permettra donc de revenir sur les mouvements du 
marché, les transactions effectuées, les gains ou les pertes générées et donc, mettra 
en lumière nos qualités comme nos défauts. Il constituera donc un outil efficace dans 
le cadre de notre apprentissage du trading mais également plus tard, dans le cadre 
de notre perfectionnement.

Le journal de trading doit également être la base de votre processus d’apprentis-
sage: il doit être écrit dès l’ouverture de votre premier compte démo, afin de prendre 
des bonnes habitudes dès le départ. Ne rien savoir est normal mais beaucoup plus 
facile à façonner que de changer des mauvaises habitudes qui elles, sont beaucoup 
plus difficiles à modifier.
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Quand on débute, souvent l’appât du gain rapide et facile pousse les débutants à 
vouloir se mettre immédiatement sur les marchés financiers sans connaître les pro-
duits tradés, sans méthode, sans plan de trading et surtout… sans carnet de bord 
pour trader. Est-ce que vous imaginez un matelot naviguant sans carnet de bord et 
sans GPS? Non, c’est impossible, à moins de revenir 500 ans en arrière. Et encore, à 
l’époque, les matelots avaient un carnet de bord qu’ils réactualisaient constamment, 
tous les jours à la même heure.

En trading, c’est pareil. Ce sont des outils qui peuvent vous paraître futiles, mais 
qui bien utilisés, permet de faire un grand pas en avant.
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Chapitre VII

Le non suivi 
d’un plan de 
trading

C’est une énorme erreur que de vouloir penser à trader sans 

plan de trading défini. Il faut absolument changer cette 

mauvaise habitude si vous travaillez sans plan pour aborder 

les marchés de manière sereine. Encore une fois, les traders 

particuliers ont du mal à comprendre que le trading est une 

activité où il faut travailler âprement pour réussir. Et cette 

réussite ne vient pas toute seule: elle est le fruit de votre travail.
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Après, il y a des gens qui n’ont pas de plan de trading et d’autres qui ont un 
plan de trading mais qui ne le suivent pas forcément à la lettre. C’est encore 
une autre paire de manches, mais cela fait partie de toutes les erreurs des 

débutants à cause d’une mauvaise habitude et c’est donc difficilement corrigeable.

Qu’est-ce qui amène le 
particulier à ne pas vouloir 
respecter son plan de trading 
alors qu’il sait pertinemment 
que son plan est gagnant?
Dans le cas des particuliers qui ont un plan mais qui ne le respectent pas à la lettre, 
il n’existe qu’une seule et unique cause de ce mal: il n’a pas confiance en ses plans, et 
considère parfois qu’il faut faire l’inverse pour gagner, surtout après un mauvais trade.

Cette psychologie du «je fais l’inverse de ce que je devrais faire pour engranger 
des gains» est très dangereuse, car non seulement vous ne respectez pas votre plan 
de trading alors qu’il est gagnant sur le long-terme, mais en plus vous vous obligez à 
faire l’inverse de ce que vous vous étiez fixé comme règles. Parfois, on arrive même 
à des situations d’abandon, où le trader n’a plus la volonté de continuer à trader à 
cause du fait qu’il a perdu tous ses repères.

Il est vrai que c’est plutôt tentant de nous écarter du plan de trading que nous 
avons établi, l’être humain n’étant pas programmé pour faire des choses répétitives. 
Ce constant besoin du «nouveau» est aussi une des caractéristiques qui font que le 
particulier ne se plie pas aux règles qu’il s’est fixé. Ces petits écarts peuvent être:

• Ne pas respecter un stop loss: l’écarter pour éviter qu’il soit touché dans 
l’espoir que le cours reprenne le bon chemin.

• Ne pas respecter un take profit: l’écarter dans l’espoir d’engranger encore 
plus de gains  pure avidité.

• Ne pas respecter un money management fixe, en doublant les positions après 
une position perdante dans l’espoir de vouloir se refaire.
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• Prendre le trade dans le sens inverse du plan, car on n’a pas l’intime conviction 
que celui-ci puisse décoller tout de suite.

Ce sont toutes ces raisons qui rognent petit à petit le capital du particulier, et qui 
peut mener à terme à la perte du capital en entier.

Pourquoi respecter son plan 
de trading à la lettre?
Si on peut pointer les erreurs du doigt, c’est que l’on peut les corriger. Avoir un plan 
de trading est le fruit de nombreux mois, d’années d’expérience. Mais même s’il n’est 
toujours pas performant, il faut savoir avoir confiance en son plan de trading pour 
que celui-ci puisse recevoir les améliorations adéquates si nécessaire.

Sachez que le plan de trading d’un trader et le fruit d’un travail acharné, complété 
et nourri par l’expérience. Et c’est ça qui rend chaque plan de trading unique. Un 
plan de trading se constitue de toute l’expérience du trader et de tout son vécu. L’ex-
périence permet de définir ce qui a marché de ce qui n’a effectivement pas marché. 
Quelque part, la synthèse d’un plan de trading est le résultat de plusieurs années de 
recherche, de tests et de backtests de stratégies qui ont plus ou moins marché. Un 
plan de trading est également travaillé de manière à ce qu’il corresponde au poil près 
à la psychologie du trader qui l’emploie. Le trader doit être en adéquation avec son 
plan de trading. C’est d’ailleurs la finalité même de ce plan de trading: correspondre 
à toutes les situations déjà vécues par le trader.

Et on peut voir d’énormes différences entre les nouveaux traders et les traders qui 
ont plus d’expérience. Par exemple, un trader qui commence à trader début janvier 
2017 ne se rend pas encore compte de la puissance des paniques baissières, puisqu’il 
n’a connu que de belles montées sur les indices boursiers depuis un mois. Son plan de 
trading n’inclura pas forcément des paramètres de volatilité puisqu’il n’en n’éprou-
vera pas le besoin.

En revanche un trader qui a connu des fortes baisses comme en août 2015 aura 
automatiquement appris de ses erreurs passées et prendra en compte la volatilité 
dans son plan de trading. D’autant plus qu’il sait exactement comment les marchés 
réagissent en cas de forte baisse et la psychologie qu’il a au moment de ces forts 
mouvements de prix.

De même, celui qui n’a pas connu la BNS, le Brexit ou les élections présidentielles 
à fort potentiel de baisse / hausse n’aura pas la possibilité d’envisager de lui-même 
des mouvements de prix de 1000 points. Pour celui qui n’a jamais connu cela, il ne 
peut pas systématiquement se dire «Il ne faut pas trader pendant ces journées». Il faut 
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l’avoir vécu, l’avoir ressenti, probablement avoir perdu de l’argent sur ces journées 
pour que ces paramètres rentrent enfin dans la tête du trader qui s’est exposé et pour 
qu’enfin, il puisse intégrer ces nouvelles données quand il améliorera son plan de 
trading par la suite.

C’est pour cela que je vous dis constamment qu’un plan de trading est la somme 
de toutes les expériences qu’un trader a vécu, et qu’il convient d’écouter les conseils 
des traders beaucoup plus expérimentés. Car ils ont vécu des situations que vous 
n’avez probablement jamais pu ressentir.

C’est également l’un des premiers buts d’une formation: celle de vous insuffler les 
bases d’un plan de trading que vous apprendrez à améliorer au fur et à mesure que 
votre expérience grandit.

Un formateur n’est pas là pour vous donner toutes les clés en main, dès le premier 
jour. Pour ma part, je préfère d’autant plus que mes étudiants travaillent en parfaite 
autonomie. Cette autonomie s’acquiert avec le temps, et c’est pour cela qu’il est né-
cessaire d’avoir un trader expérimenté à vos côtés pour au moins vous faire un temps 
considérable lorsque vous débutez.

Attention à la confiance aveugle 
dans son plan de trading
Nous avions vu plus tôt que certains particuliers ne respectaient pas leur plan de 
trading par manque de confiance en celui-ci. Nous allons voir maintenant qu’il 
existe également le cas inverse: celui du particulier qui a trop confiance en son plan 
de trading et qui refuse de changer quoi que ce soit, même si une remise en cause 
est nécessaire. 

C’est dans la psychologie de Dünning-Krüger que l’on retrouvera tous les points 
qui handicapent le particulier dans son processus de remise en cause. Les trop 
confiants refuseront toute démarche de changement malgré parfois des pertes qu’ils 
ne peuvent plus assumer. 

Le trading est avant tout une histoire d’humilité. Rien n’est acquis et rien n’est sûr 
en trading. C’est avant tout une histoire de probabilités, et il est dans votre devoir 
d’intégrer cette composante dans vos plans de trading.

Parfois, même un petit changement dans les paramètres d’entrée et de sortie pour 
vos trades peut à avoir une incidence positive considérable sur le long-terme. C’est 
d’ailleurs prouvé scientifiquement avec la théorie du chaos, qui veut que pour deux 
suites mathématiques qui se ressemblent, les résultats sont complètement différents. 
Cela s’applique aussi bien à la météorologie, aux mathématiques, à la philosophie, et 
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à tout métier qui requiert l’utilisation des mathématiques, et le trading n’est pas une 
exception à la règle.

C’est aussi pourquoi vous ne devez ni être trop sûr, ni être trop hésitant lorsque 
vous tradez. Vous devez savoir doser votre humilité quand vous tradez, et surtout 
hésiter ou foncer au bon moment.

Dites-vous qu’un plan de trading n’a pas une durée illimitée dans le temps. Les 
marchés changent, la volatilité change, l’humeur des opérateurs change: il faut donc 
composer avec tout cela en s’adaptant tel un caméléon aux conditions d’un marché 
qui change constamment.

Prenons l’exemple du trading avant la bulle internet. Il était composé essentiel-
lement d’êtres humains et les réactions étaient donc amplifiées sur les journées 
de forts mouvements. L’euphorie accélérant la hausse, la peur accélérant la baisse. 
Depuis la bulle internet, nombreux sont les robots qui interviennent à la place des 
êtres humains. Et les marchés sont devenus un lieu où à tout moment un robot peut 
devenir incontrôlable.

Vous rappelez vous du 6 mai 2010? En l’espace de 10 minutes, les indices américains 
avaient perdu près de 10%, avec des mouvements de prix qui n’avaient encore jamais 
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été connus dans toute l’histoire de la bourse. Même 1929 n’avait pas été aussi violent 
en termes de baisse court-terme. A 14h43 heure de New-York, le marché avait même 
disparu: toutes les contreparties avaient disparu, les carnets d’ordres avaient disparu, 
plus rien. Un vrai black-out.

Le fait que le marché ne soit plus dominé par les êtres humains mais par des ordi-
nateurs qui parfois ont des algorithmes avec intelligence artificielle peut rendre tout 
robot incontrôlable. Et c’est d’ailleurs le principal changement de ce siècle: la dispa-
rition progressive des humains au profit des robots, qui n’agissent pas par émotion, 
mais par calcul.

Depuis 2008, même, les robots ont encore pris plus d’ampleur avec l’essor du trading 
à haute fréquence. A chaque période son évolution, et à chaque évolution, vous devez 
vous adapter. C’est un des principes de la théorie de l’évolution définie par Darwin.

Conformez-vous à votre plan de trading comme une ligne directrice à laquelle vous 
devez vous confirmer, et changez les paramètres qui ne vont pas le week-end. C’est 
le crédo du trader qui veut réussir sur les marchés financiers, et c’est même quelque 
chose de nécessaire, dans un marché où l’innovation technologique est la principale 
cause de changement d’humeur des marchés.

Enfin, personne n’est parfait. Cela ne sert à rien de vous auto-dénigrer en vous 
comparant à certains traders qui ont probablement bien plus d’expérience que vous. 
Le trading est avant tout une question de temps qu’il faut laisser à soi-même. Faites-
vous confiance sans tomber dans l’excès, et vous verrez que malgré les aléas du marché, 
vous deviendrez performant sur le long-terme à la seule condition que vous soyez 
prêts à tout pour réussir sur ce plan-là.
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Chapitre VIII

L’absence de 
calcul du 
risk-reward
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Comprendre le ratio 
risk / reward
Le ratio risk / reward permet de définir le risque que vous prenez lorsque vous entrez en 
position. En effet, le risque est la composante principale d’un plan de trading lorsque 
vous tradez. C’est le seul moyen de connaître le risque réellement pris pour obtenir un 
gain réellement perçu. D’ailleurs, il y a deux valeurs de ratios risk / reward que l’on 
peut prendre en compte: le ratio risk / reward théorique et le ratio risk / reward réel.

Pour le calculer, c’est très simple. Il suffit de diviser la somme d’argent que le trader 
est prêt à risquer par son potentiel de gain. Par exemple si le trader risque 150 euros 
pour en gagner 350, son ratio risk / reward sera de 350 / 150 = 2,33. Pour le lire, on dira 
donc que le trader risque 1 € pour gagner 2,33 €. Il faut donc une lecture supérieure à 
1 pour que la stratégie employée soit une stratégie qui prône la limitation des pertes 
et l’optimisation des gains.

Cette mesure du ratio risk / reward est une des mesures employées par les opé-
rateurs de marchés qui tradent sur les marchés à long-terme comme les actions de 
différents pays. En général, ces opérateurs tendent à vouloir optimiser leur ratio 
risk / reward dans le but d’augmenter d’avantage la rentabilité et la performance du 
portefeuille dans lequel ils investissent souvent l’argent de leurs clients. Bien souvent, 
les opérateurs ont pour règle de ne prendre position que si le ratio risk / reward est 
supérieur à 3. Pour certains fonds cependant, cette règle n’est pas nécessairement 
respectée mais tout est fait pour que ce ratio reste supérieur à 1 en modulant les stop 
loss et les take profit, ou en utilisant des produits dérivés comme les options vanilles 
à des fins de couverture.

Optimiser son ratio risk / reward
Il existe de nombreuses possibilités pour optimiser son ratio risk / reward. Et cela 
va par:

• L’utilisation d’un stop loss suiveur

• Remonter ses stops par palier

• Prendre une partie des bénéfices et laisser un solde courir
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Utiliser un stop suiveur
Utiliser un stop suiveur permet d’augmenter largement le ratio risk / reward au 
détriment d’un taux de réussite inférieur. Mais en trading, le taux de réussite n’a 
absolument aucune signification. C’est ce ratio qui va déterminer à partir de quel 
taux de réussite votre stratégie est profitable.

L’avantage du stop suiveur, c’est qu’il suit la courbe des prix quand les prix vont à 
votre avantage et réduit la perte potentielle au fur et à mesure que le trade engrange 
des gains. A l’inverse, quand les cours tendent à reprendre le chemin inverse, le stop 
reste fixé au dernier point remonté. C’est donc là un excellent outil d’optimisation 
du ratio risk / reward inventé par les gérants de fonds qui suivent plusieurs marchés 
sans probablement avoir le temps de tous les surveiller. 

Le stop suiveur peut être une bonne alternative à un stop classique, surtout si vous 
avez peu de temps devant vous pour trader sur les marchés.

Remonter ses stops par paliers, 
prendre une partie des bénéfices 
et laisser un solde courir
L’autre alternative pour augmenter son ratio risk / reward est de remonter ses stops 
par paliers. En général quand un trade arrive par exemple sur l’objectif n°1, on peut 
remonter son stop au Break-Even, c’est-à-dire, au point d’entrée. Ainsi sur cette position, 
vous ne risquerez plus un centime alors que les premiers objectifs sont bien atteints.

Le but est également de réduire la taille de la position au fur et à mesure que vos 
objectifs sont atteints. Voici un petit schéma que l’on peut suivre pour une gestion 
optimale de vos positions.

• Entrée en position avec stop et objectifs 1, 2, 3.

• Objectif 1 atteint: réduction de 50% et stop relevé au point d’entrée

• Objectif 2 atteint: réduction de 25% et stop relevé à l’objectif 1

• Objectif 3 atteint: on clôture le solde.
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Si votre trade n’a que deux objectifs, on suit une réduction de 70% et une clôture 
du solde sur l’objectif 2.

Si votre trade a bien plus d’objectifs, il convient de mettre en place un système de 
renforts avant de clôturer petit à petit la position dans laquelle vous vous êtes engagés.

Calculer un pourcentage 
de trades gagnants par 
rapport à un risk / ratio
L’autre avantage d’utiliser un ratio risk / reward vient de la possibilité que l’on puisse 
calculer son pourcentage de trades gagnants minimum nécessaire pour que la straté-
gie soit profitable. Et pour cela, le calcul est très simple: il faut diviser 100 par le ratio 
risk / reward ajouté de 1. Par exemple, si votre ratio risk / reward moyen de votre 
stratégie est de 2,50  le pourcentage de trades gagnants minimum nécessaire est 
de 100 / (2,5 + 1) = 30%. Autrement dit, vous pouvez perdre jusqu’à 7 fois sur 10 sans 
forcément perdre de capital à long-terme. Voici une liste des différents taux minimum 
de trades gagnants nécessaires pour gagner sur le long-terme:

Risk / reward moyen % trades gagnants nécessaire

10 11

9 12

8 13

7 14

5 16

4 20

3 25

2 33

1 50

0,5 80

Pour la vérification: Paul a un capital de 10.000 €. A chaque trade, il configure les 
stops et les takes profits de manière à ce qu’un trade perdant lui fasse perdre 100 € et 
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un trade gagnant lui fasse gagner 200 €. Le ratio risk / reward est de 2. Il faut donc 
un taux de réussite minimum de 33% pour que la stratégie soit gagnante. Paul gagne 
4 trades sur 10, soit un taux de réussite de 40%.

Il gagne donc 4 × 200 = 800 € et il perd 6 × 100 € = 600 €
Son revenu net est de 200 €.
Si on prendre le même exemple avec un gain de 3 trades sur 10, il gagne 3 × 200 = 

600 € et il perd 7 × 100 = 700 €. Sa perte nette sera de 100 €.
Mettez-vous à l’esprit qu’il n’est pas nécessaire de se focaliser sur le taux de réussite, 

bien au contraire. Concentrez-vous sur ce ratio risk / reward et vous verrez que de 
nombreuses portes vous seront ouvertes.

Calculer son ratio risk / reward, c’est assurer à l’avance du rapport entre le risque 
potentiel et le rendement escompté et c’est éviter de prendre un risque qui peut 
s’avérer inutile. Ne pas calculer son risque / reward constitue également une erreur 
fréquemment constatée. La solution étant bien évidemment de ne se concentrer que 
sur les rapports présentant un risque faible pour un rendement élevé, l’objectif étant 
de limiter ainsi des pertes importantes.
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Chapitre IX

La sur 
diversification
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La grande erreur du trader particulier, c’est de penser que se diversifier dans 
les actifs permettra d’améliorer le rendement de son portefeuille en pensant 
qu’il existera bien d’autres occasions qu’en tradant sur un marché unique-

ment. Les marchés ont la particularité de se ressembler sur énormément de points et 
il n’est pas rare pour un non-averti de penser que le Dax se trade de la même manière 
que les cours du blé.

Partant de ce principe, le particulier va alors vouloir tenter de trader tout ce que sa 
plateforme lui permet de trader. C’est une grave erreur, car connaître un marché en 
particulier demande déjà pas mal de temps alors vouloir connaître tous les marchés 
pourrait demander un travail de toute une vie.

Malgré une ressemblance parfois troublante, il existe de nombreux paramètres 
qui influencent le comportement d’un marché:

• La volatilité: elle est différente selon les actifs. Pour calculer une volatilité, il 
suffit de prendre la distance du point haut au point bas sur une période que 
vous définissez pour en faire une moyenne. Cette moyenne doit être rapportée 
en pourcentage du prix de l’actif. Par exemple, si le Dax cote 11000 € et connaît 
une amplitude moyenne de 110 € par jour, alors sa volatilité est de 110 / 11000 = 
0,01 = 1%. La même amplitude sur le Cac aurait une volatilité beaucoup plus 
importante. Si le Cac cote 4900 € et que son amplitude moyenne est de 110 € 
par jour, alors sa volatilité est de 110 / 4900 = 0,0224 = 2,24%! Il convient de 
dire que moins un marché est volatil, plus il est aisé de travailler dessus sur 
le long-terme. En revanche, les personnes qui ont des stratégies qui se basent 
sur le court-terme doivent absolument privilégier des actifs volatiles.

• Les horaires de marché: les indices boursiers et les produits agricoles ont par 
exemple des horaires de marché totalement différents. Les phases et les mo-
ments où les opérateurs agiront sur ces marchés auront d’énormes différences 
et quand on a l’habitude de trader un marché, on part très difficilement sur 
des marchés dont on ne maîtrise pas les phases de marché. Par exemple, si le 
Dax se trade en 3 phases, le blé ne se trade qu’en deux phases: une le matin, 
une l’après-midi jusqu’à la clôture. Même les indices boursiers présentent des 
différences notables. Le Dax et le Hang Seng par exemple. Le premier se trade 
de 8h à 22h d’une traite, le deuxième se trade en deux parties, avec une pause 
en milieu de séance et un possible gap à l’ouverture deux heures plus tard!

• La réaction aux nouvelles économiques: chaque marché est plus ou moins 
influencé par les données fondamentales sur le court-terme. Par exemple la 
publication des stocks de pétrole aura une forte influence sur le pétrole et 
les actions du secteur pétrolier, mais n’aura aucune influence sur le Nasdaq 
Composite par exemple.
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Se spécialiser est donc quelque chose que vous êtes obligé de faire si vous souhaitez 
augmenter vos chances de réussite.

Voici quelques exemples de spécialisation:

• CAC 40 + Actions du Cac 40 + Eurostoxx 50 + EUR/USD

• DAX 30 + Actions du Dax 30 + EUR/USD

• FTSE 100 + Actions du Ftse 100 + GBP / USD

• Paires en USD + Dollar Index + ETF qui traquent la valeur du dollar

• Brent Oil + Crude Oil + Gasoline RBOB + London Oil

• Blé + Maïs + Fêves de Soja

Et il existe encore tellement d’autres combinaisons d’actifs à surveiller en fonction 
de vos centres d’intérêts. Par exemple, je connais un étudiant qui aime bien le secteur 
bancaire et qui ne regarde que les indices ou les actions qui reflètent la valeur du sec-
teur bancaire comme l’Eurostoxx 600 banks ou l’ETF FR Banks. A chacun ensuite 
de trouver les différentes catégories d’actifs par intérêt mais également en fonction 
de sa psychologie et notamment de la résistance face au stress du futur trader.

On peut également ne trader qu’un seul marché. Par exemple certains vont se 
focaliser uniquement sur le Dax 30, d’autres sur le S&P 500.

Ne pas confondre diversification 
et sur diversification
Beaucoup de particuliers pensent que se lancer sur différents marchés qui n’ont pas 
de connexion évidente entre eux permet de se diversifier dans les investissements. 
C’est une grave erreur de penser ainsi.

La vraie diversification vient quand on construit des portefeuilles sur une optique 
de long-terme. Par exemple, si je reprends le cas de mon étudiant qui aime le secteur 
bancaire, acheter des actions bancaires différentes constitue une diversification. Par 
exemple, il achète 100 actions BNP Paribas et pour ne pas mettre tous ses œufs dans 
le même panier, il achète 100 actions Crédit Agricole et 250 actions Natixis. Le but 
même de la diversification est de choisir des actifs qui se ressemblent afin de limiter la 
perte au cas où un des actifs du portefeuille venait à baisser de manière significative.
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En tous cas, toujours est-il que vous devez apprendre à connaître un marché par 
cœur. Si vous ne connaissez pas un marché ou que vous n’avez pas l’habitude de le 
trader, il y a de fortes chances qu’à cause de cette mauvaise appréhension vous perdiez 
un jour une bonne partie de votre capital de trading.
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Chapitre X

La surexposition

La surexposition au marché peut se présenter de deux fa-

çons: la première implique du levier, la deuxième implique 

l’overtrading. Ce sont deux cas totalement différents qui 

ont tous deux le même résultat: une perte significative du 

capital, un jour  ou l’autre.

La surexposition due 
à l’effet de levier
Comme je l’avais expliqué au début de mon ouvrage, la surexposition due à l’effet de 
levier est la cause principale des pertes des traders particuliers. En effet, une mauvaise 
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connaissance des marchés financiers couplée à un effet de levier mal maîtrisé conduit 
à des situations où le particulier peut se retrouver dans de graves difficultés financières.

Le conditionnement par la publicité mensongère de certains brokers n’a absolument 
pas aidé à rendre le particulier plus responsable vis-à-vis de son trading et surtout 
des risques qu’il doit prendre en compte à chaque instant.

On a tendance à penser que l’effet de levier est rémunérateur, car il amplifie les 
gains. Mais il ne faut pas oublier que l’effet de levier est un couteau à double tranchant: 
s’il amplifie les gains, il amplifie également les pertes. Rares sont ceux qui sortent de 
leur vision idyllique du trading pour effectivement se rendre compte que les pertes 
peuvent surgir à chaque instant, du moment que l’on est exposé au marché.

Comme expliqué dans le chapitre 3: «Une espérance de gains trop importante», il 
convient de savoir calculer une valeur nominale d’un actif ou d’un lots d’actifs pour 
connaître son exposition au marché en fonction de son capital disponible. Prendre un 
trade dont la valeur nominale est de 200.000 euros avec un compte de 10.000 euros 
est insensé et peut vite vous mener à la faillite.

Considérez toujours que la valeur nominale d’un actif constitue la perte maximale 
que votre compte peut subir. Car même avec un stop loss et la meilleure stratégie du 
monde, vous n’êtes pas à l’abri d’un black swan ou cygne noir, un évènement financier 
inattendu qui arrive à peu près une fois tous les 10 ans. 
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La surexposition due 
à l’overtrading
On en parle jamais, et pourtant c’est la deuxième cause des pertes des investisseurs 
particuliers. L’overtrading consiste à une prise de position constante sur les marchés, 
sans forcément attendre un signal de la part du marché. 

Pourquoi l’overtrading? On peut relier l’overtrading et la dépendance au jeu, car 
les marchés créent une forte dépendance qu’il est difficile de contrôler pour toute 
personne qui pense encore s’enrichir avec les marchés financiers.

L’overtrading peut aussi se manifester quand les marchés ne bougent pas: ce sont 
les fameux trades d’ennui dont je vous ai parlé dans le chapitre 4. 

Mais il ne suffit pas de cliquer à tout-va pour que l’overtrading se manifeste. Une 
autre forme d’overtrading consiste à vouloir toujours rester en position, quel que soit 
le marché. Pour le trader particulier, c’est très difficile d’être liquide et d’attendre que 
le marché daigne enfin donner un quelconque signal sur lequel il pourra travailler.

L’overtrading consiste donc à se surexposer aux marchés de manière totalement 
inutile. Le pire des cas étant de coupler l’overtrading avec du levier, et cela arrive no-
tamment lorsque le particulier a déjà subi une belle perte précédant ce comportement.
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Chapitre XI

La sous-
capitalisation

Un des gros défauts des particuliers, c’est de vouloir se lancer sur les mar-
chés en étant sous-capitalisés. Il ne faut pas rêver. Pour vivre réellement 
du trading, il faut avoir un capital conséquent. Et par conséquent, je ne 

veux pas dire 20.000 mais plutôt 100.000 euros voire plus.
La sous-capitalisation est un des biais des particuliers qui veut que le trading est 

une formidable activité ou on peut gagner des multiples de son capital investi. Vous 
pouvez toujours procéder de cette manière, mais à long-terme, c’est tout simplement 
impossible de tenir. Im-pos-sible!

Un petit capital, un effet de levier important, voici les ingrédients qui vont vous 
permettre d’arriver rapidement… à votre ruine. Car après avoir perdu ce capital, vous 
redéposerez la même somme sur un compte de trading dans l’espoir de le doubler, 
encore et encore. Quand on ajoute les sommes perdues, on peut facilement arriver à 
la moyenne de 10.900 euros perdus1 par chaque particulier.

La seule solution pour pallier à la sous-capitalisation, c’est de soit avoir le capital 
suffisant pour trader, soit choisir un broker qui vous permet de prendre de très petites 
positions sur le marché. Ainsi vous limiterez l’effet de levier que vous prendrez sur 
les marchés financiers.

1  Chiffre de l’Autorité des Marchés Financiers
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Vivre du trading avec 20�000 
euros, possible ou non?
C’est une question que l’on m’a posé de nombreuses fois. Peut-on vivre du trading 
avec 20.000 euros de capital? Avant de vous donner la réponse, j’aimerais vous poser 
les questions suivantes:

• Connaissez-vous le taux d’imposition des gains que l’on prend sur les mar-
chés financiers?

• A combien estimez-vous votre Drawdown maximal?

• Seriez-vous prêts à vivre de vos bénéfices en trading sans toucher à votre 
capital de départ?

A partir du moment où vous touchez le 1er euro sur les marchés financiers, vous 
devez payer une taxe de 15% au titre des cotisations sociales. Cet impôt est omniprésent 
et pas besoin de faire du trading pour le payer: un simple compte bloqué pendant 
un certain nombre d’années avec un rendement supérieur au livret A voient une 
partie des bénéfices ôtées de cette taxe de 15%. D’ailleurs, les banques le montrent 
explicitement en expliquant qu’il y a un taux d’intérêt brut et un taux d’intérêt net.

Ce n’est malheureusement pas le seul impôt que vous payerez avec vos bénéfices 
de trading.

Le cas du trader occasionnel
La loi différencie deux types de traders: le trader occasionnel et le trader professionnel.

Un trader occasionnel n’a pas besoin de créer une entreprise. Il trade pour une 
personne physique qui est lui-même. Et le système de déclaration des plus-values 
ressemble à celui que l’on fait quand on investit dans un PEA. Le trader occasion 
doit donc s’acquitter de la taxe sur les bénéfices non commerciaux (BNC) qui est 
plafonnée à 30% des bénéfices, s’ajoute également les 15,5% de prélèvements sociaux 
sur les bénéfices.

Bien sûr, cette fiscalité peut être réduite si les titres sont conservés de 2 à 8 ans. 
L’enveloppe fiscale est de 50% sur tous les titres conservés plus de 2 ans et cette enve-
loppe passe à 65% au-delà de 8 ans. 

Les moins-values se reportent sur une période dix ans.
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Donc pour 1 € de bénéfices, vous reversez 45 centimes à l’état, bénéfices non com-
merciaux et taxe sociale incluse. Cela veut dire que si vous voulez gagner 100 € nets, 
vous devez faire 195 € bruts pour tenir cette plus-value, soit 1% du capital par jour 
avec 20.000 €.

Le cas du trader actif
Dans le cas du particulier qui tente du vivre du trading, la loi prévoit qu’à partir d’un 
grand nombre d’opérations, d’ampleur et de fréquence des transactions, si vous avez 
des moyens identiques à ceux des professionnels de grandes banques, si vos gains 
réalisez sont supérieurs aux revenus professionnels classiques, si vous mettez en 
œuvre des stratégies complexes alors vous êtes considérés comme investisseur actif.

Quand vous êtes trader actif, vous êtes obligés de créer une entreprise. La plupart 
du temps, vous devrez créer une EI (entreprise individuelle) ou EIRL (entreprise in-
dividuelle à responsabilité limitée). Comme toute profession libérale avec sa fiscalité 
correspondante. Les plus-values seront considérées comme le chiffre d’affaires de 
votre société et les pertes devront être déclarées sous un autre compartiment. Son 
statut sera celui d’un travailleur non salarié. Il est donc considéré comme un trader 
professionnel comme le trading est son activité principale.

En tant que trader professionnel, il peut y avoir deux régimes fiscaux possibles:

• L’impôt sur le revenu

Ou
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• L’impôt sur les sociétés: les bénéfices non commerciaux sont taxés à 15% si 
les bénéfices sont inférieurs à 38120 euros ou 33% au-dessus. A cela s’ajoute 
les charges sociales de 15,5%.

Quel que soit le régime choisi, les impôts cumulés peuvent représenter jusqu’à 71% de 
votre chiffre d’affaire si vous cumulez des bénéfices supérieurs à 100.000 euros par an.

Alors non, la réponse est non, vous payez trop de taxes pour pouvoir vous permettre 
de vivre avec un capital de 20.000 euros.

Pouvoir assurer le même 
train de vie en cas de pertes 
ou en l’absence de gains
Vivre du trading implique surtout de garder un train de vie constant et non pas en 
suivant les aléas du marché. Il peut arriver dans votre vie de trader que vous accu-
muliez les périodes sans gains, voire même en pertes. Et avec 20.000 euros de capital, 
combien de temps pourriez-vous passer à perdre sans toucher à votre capital de 
départ? Il y a peu de chances de pouvoir maintenir son train de vie sans toucher au 
capital ou aux économies placées, à moins d’avoir un train de vie extrêmement faible.

De plus, avec 20.000 euros de capital, vous ne pouvez passer maximum qu’une 
année sans engranger de gains, ce qui rend l’exercice de trader avec ces 20.000 euros 
de capital pour vivre extrêmement difficile.

Alors avant de vous lancer si vous êtes sous-capitalisés, préférez connaître tous 
les risques possibles et inimaginables que vous pourriez rencontrer avec votre ca-
pital. En plus des impôts, vous devez payer votre loyer, manger, payer vos factures, 
etc. L’intérêt même de vivre du trading, c’est qu’après avoir payé tout ça, vous ayez 
encore un surplus d’argent qui reste sur votre compte, et ce, afin de pouvoir contrer 
les situations difficiles qui peuvent survenir dans la vie d’un jeune trader.

Je ne parle pas encore de la pression psychologique qu’implique le fait de vivre du 
trading. Quand on a un salaire fixe, ce n’est pas du tout la même chose qu’un salaire 
qui varie en fonction de vos performances de trading. Sans salaire fixe, vous êtes 
constamment sous pression car si jamais vous ne faites pas de performance, vous 
devez rogner sur le capital de départ. Et plus le capital de départ est petit, plus la 
pression psychologique sera importante.
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Chapitre XII

Acheter haut 
et vendre bas – 
trader à contre 
tendance

Le particulier est le plus enclin à de faire du contre-tendance sur les marchés. 
Il y a une seule et simple raison qui le pousse à penser ainsi: sa psychologie.

La psychologie du trader particulier se base sur le fait que si ça monte 
de trop, la probabilité d’une correction augmente. De même, si ça baisse de trop, la 
probabilité d’un rebond augmente.

Là où le particulier se trompe, c’est que certes, la probabilité qu’une correction ou 
qu’il y ait un rebond augmente, mais pas dans les proportions pour lesquelles il est 
conditionné.

Si je peux donner un exemple:



62

• Le particulier pense que la probabilité de correction dépasse les 50%, c’est 
pour cela qu’il s’engage un peu trop vite dans son trade à contre-tendance.

• En réalité, cette probabilité est ramenée à 10 ou 15%, un mouvement fort étant 
assez difficile à arrêter.

Il y a un adage en bourse qui correspond très bien à ce genre de situations: «il ne 
faut jamais essayer de rattraper un couteau qui tombe».

Prenons un exemple concret:

Voici un graphique du Dow Jones Industrial Average daté du 26 janvier 2017. C’est 
un graphique mensuel, mais comme nous allons étudier la psychologie du trader 
particulier, je vais vous indiquer l’endroit où le trader particulier va commencer à 
vendre le Dow Jones à découvert.

On voit qu’après l’énorme baisse en 2008, le Dow a repris une trame haussière 
considérable: il monte quasiment en ligne droite. Le particulier ne prendra pas la 
hausse parce qu’il l’aura déjà fait pendant la baisse en perdant beaucoup d’argent. 

Au trait rouge, qui correspond au plus haut de 2008, énormément de personnes 
ont vendu la résistance à 14370 alors que celle-ci a cassé franchement.

Ces particuliers à contre-tendance rachèteront probablement leurs positions 2000 
points plus haut car ils ne mettent aucun stop sur ces positions à contre-tendance. Il 
est piégé dans sa psychologie du «ça monte donc ça va forcément descendre un jour».

Sauf qu’au moment où il descendra, il descendra à un niveau toujours supérieur 
au point d’entrée vendeur, et ne prendra pas sa perte à cet endroit-là. Ce qu’il fera, 
c’est qu’il attendra et le cours remontera et son sentiment de frustration sera d’autant 
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plus grand qu’il se replacera à contre-tendance sur un creux en espérant que la baisse 
puisse continuer. En voulant se replacer, il perdra encore plus d’argent.

La seule solution pour pallier à ce problème est de ne pas chercher à vouloir faire 
un «coup». Mais au contraire suivre un plan de trading qui marche. Il faut vérifier 
son risk / reward et se conformer à notre money management en ne rentrant que 
dans le sens de la tendance. C’est seulement après confirmation que vous pourrez 
rentrer. Pas avant.
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Chapitre XIII

Ne pas mettre 
de stop loss

Choisir de s’engager dans une position sans mettre de stop loss est l’erreur 
la plus grave qu’un particulier puisse faire s’il veut espérer tenir sur le 
long-terme. En effet, l’emploi du stop loss permet d’une part de tenir une 

position car il retire l’effet psychologique induit par la peur.
Un stop loss permet non seulement d’être plus serein vis-à-vis de sa position, mais 

en plus permet de se protéger contre d’éventuelles pertes.
Travailler sans stop loss ou en le plaçant de manière arbitraire, donc très mal 

constitue une nouvelle erreur. La conséquence est double;
Le cas où vous êtes placé dans le bon sens et que votre stop loss est exécuté et qui 

clôture votre trade en perte malgré un point d’entrée optimal: au prochain trade, 
vous seriez tentés de ne pas vouloir mettre de stop car le stop que vous avez mis vous 
a induit à clôturer un trade en perte.

Le cas où vous ne mettez pas de stop et que le marché part one shot dans la mau-
vaise direction: votre capital est réduit à zéro.

La seule solution pour pallier à ce problème, c’est de mettre systématiquement un 
stop loss à chaque position que vous prendrez. Et il faut s’imposer de mettre en place le 
bon stop loss. Un stop loss technique, comme par exemple un stop loss sous le support 
quand on est haussier et un stop loss au-dessus de la résistance quand on est baissier.
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L’exemple ci-dessus montre un trade pris en short avec un stop mal placé. Dans 
l’exemple, le trader particulier entre short sur support et un rebond a lieu car il ne 
fléchit pas. Après que le stop soit exécuté, le cours descend et le support lâche enfin. 
A cause du mauvais placement de ce stop, le trader ne fera pas de profit pendant la 
baisse. Ce genre de trade peut l’amener à vouloir entrer long par la suite, dans l’espoir 
de combler la perte précédemment creusée.
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Dans l’exemple ci-dessus, nous avons le même trade, mais avec un stop mieux placé, 
à un plus haut précédent. Le trade est gagnant et renforce par la suite le sentiment de 
confiance qu’aura le trader en sa stratégie.

Pour le placement du take profit, il faudra également faire bien attention à le placer 
de manière optimale, afin d’éviter d’avoir un manque à gagner trop important.

Pensez à décomposer vos positions en plusieurs positions, comme cela vous pourrez 
choisir un objectif différent pour chacune de vos positions. 
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Chapitre XIV

L’absence 
de money 
management

Le money management est une composante très importante dans la vie d’un 
trader. Sans money management vous pourriez être dans une très grave 
situation financière. Le money management implique de savoir quelques 

règles de préservation de votre capital. Outre le levier qui n’est pas autorisé, sauf si 
vous avez un matelas de gains suffisant. Le trading n’est pas une activité où vous 
devez flamber votre capital le plus rapidement possible.

Dites-vous bien que le capital est en quelque sorte la seule chose qui vous fait vivre en 
trading. Sans une bonne gestion de votre capital, vous ne serez pas à même de réussir. 

Changeons les rôles. Admettons que votre argent correspond à votre durée de vie 
sur Terre. Seriez-vous prêts à engager votre vie pour espérer gagner 20 ans d’espérance 
de vie supplémentaire? Je ne pense pas. Vous devez faire exactement la même chose 
avec votre capital de trading, car c’est lui qui vous fait vivre. C’est lui qui vous donne 
toutes les clés pour votre bien-être financier dans le temps.
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Le money management, votre 
survie sur les marchés
Le money management prend en compte tous les paramètres qui entrent dans la com-
position du capital. Cela va du capital lui-même, à la marge requise, à la perte maximale 
par trade et à certains principes comme la perte maximum par jour ou hebdomadaire. 
Le but du money management, c’est donc, d’apprendre à gérer son argent.

Gérer son argent n’est pas quelque chose de très facile à faire. Si certains peuvent 
être d’excellents traders, ils peuvent être de très mauvais gestionnaires de comptes. 
Le money management, c’est un peu comme si vous faisiez votre budget pour les 
finances de votre famille. Si vous ne respectez pas le budget, vous serez obligé tôt ou 
tard de devoir faire un prêt pour payer le loyer par exemple.

Les points à surveiller pour  
un bon money management
Le premier point à surveiller est le capital et sa marge.

Pour une bonne surveillance en money management, on doit prendre en compte 
deux paramètres: le capital de trading, qui est la matière première de votre compte, 
et la demande en marge des positions ouvertes. Cette partir de cette surveillance 
s’appelle «l’exposition». En général on calcule une exposition en pourcentage.

Par exemple, pour un capital de 20.000 € si vous ouvrez une position dont la marge 
est de 200 €, votre exposition est de 1%. Ensuite, on multiplie cette exposition par le 
levier maximum autorisé sur cette position. Si le broker vous propose un levier de 50x, 
alors l’exposition est de 50% (vous êtes en sous levier). Si votre broker vous propose 
un levier de 100x, alors l’exposition est de 100% (vous êtes en levier de 1 pour 1). Si 
celui-ci vous propose un levier de 200x, alors l’exposition est de 200% (vous êtes en 
levier de 1 pour 2à. Cela permet donc de connaître le niveau de levier que vous utilisez. 

Pour une bonne gestion du levier et de son capital, on est d’accord qu’il faut éviter 
au mieux le levier. Les swing traders et les day traders se mettront en levier 1:1 ou 
inférieur, donc en sous-levier. Car les mouvements qu’ils peuvent capter sont assez 
larges pour engranger des bénéfices importants. 

En revanche, un scalpeur devra utiliser un levier de 1:5 voire 1:8 pour engranger 
des bénéfices car le bénéfice par trade est beaucoup moins élevé (on capte qu’une 
faible partie du mouvement initial mais de manière répétée).
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Un bon money management s’entend aussi bien sur le risque maximum par trade. 
Pour cela, vous devez le fixer à 1 ou 2% maximum par trade. C’est-à-dire que quelle 
que soit la taille de la position, cette position vous fera perdre au pire 1 ou 2% de votre 
capital. Pour appliquer cette règle, vous devez d’abord calculer la distance entre le 
stop loss et le point d’entrée pour ensuite connaître la taille de position à appliquer.

Par exemple sur le Cac 40, si mon stop loss est à 30 points et que je ne veux risquer 
que 250 €, ma taille de position doit donner un trade qui tourne à 250 / 30 = 8,33 € / 
point, soit 0,83 lots si vous voulez entrer sur un tel trade.

Que se passe-t-il sans 
money management?
Sans money-management, le problème est dans la taille de position. Vous ne serez ni 
constant, ni régulier si chaque position n’est pas calculée de manière minutieuse. Ainsi, 
vous ferez des superbes coups de temps en temps, et d’autres fois, il va vous falloir 
tellement de trades gagnants pour récupérer votre perte que vous allez être pris par 
un sentiment d’abandon et de frustration. Et il n’y a rien de pire que la frustration, 
car celle-ci va amplifier votre envie de vouloir vous refaire. Ce découragement vous 
amènera forcément à faire d’énormes bêtises pour récupérer une perte relativement  
légère.

Si vous n’avez aucune règle dans votre money management, les va-et-viens de 
votre compte vont sûrement vous faire tourner la tête. Il faut savoir que gagner 100 € 
pour en perdre 60 € puis regagner 40 € pour en perdre 70 € n’est pas vraiment le 
but d’un compte de trading. Non, il faut apprendre à avoir un objectif de gain, une 
perte maximum et arriver du mieux que vous pouvez à votre objectif. Le capital 
d’un compte de trading doit monter tout doucement, mais prendre la même direc-
tion chaque jour – ou du moins dans les grandes lignes. Bien sûr que les pertes sont 
acceptées, mais votre compte de trading ne doit pas faire du yoyo si vous mettez tout 
sur le money management.

L’autre règle de money management simple, c’est de ne pas risquer plus d’un certain 
pourcentage de votre capital par trade. Dans mon cas, je ne m’autorise pas de perte 
supérieure à 1% de mon capital sur une transaction.
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Chapitre XV

Moyenner à 
la baisse

Moyenner à la baisse va à l’encontre des règles de base du money mana-
gement. En effet, dans les règles simples de money-management, vous 
devez limiter les pertes et laisser courir les gains au maximum. 

Dans le cas du moyennement à la baisse, le trader renforce ses position perdantes. 
On admet que le cours du SPX 500 passe de 2190 à 2135. Le trader particulier va 

avoir tendance à acheter toute la baisse par paliers. Il achètera 2190 puis 2180, puis 
2170 et ainsi de suite. C’est en général un processus autodestructeur car il va renforcer 
la perte qui se creuse et anéantir la totalité du capital de la personne qui pratique le 
moyennement à la baisse. 

Le fait d’augmenter la taille de l’exposition tout au long de la baisse n’aura qu’un 
seul et unique effet: certes le prix de revient unitaire sera largement plus rapproché 
du cours actuel, mais pendant toute la baisse, vous aurez accumulé une perte qui 
grandira d’autant plus qu’il n’y a aucun signal d’achat sur le graphique. Le cours peut 
encore librement évoluer à la baisse, et vous, en tant que particulier, serez limité à 
votre capital de trading.

La principale erreur d’un moyennement à la baisse, c’est de passer en mode espoir. 
Effectivement, le marché baisse et vous accumulez les achats dans l’espoir que la 
tendance puisse se retourner.
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La seconde erreur, c’est de penser que le niveau de prix qui avait été atteint par le passé 
sera, à un moment où un autre, de nouveau atteint… si possible, le plus rapidement.

La seule solution qui vous permettra de ne plus répéter cette erreur, c’est d’avoir 
recours à l’utilisation d’un stop loss. Si vous vous faites avoir sur la baisse, votre stop 
loss sera exécuté, et il convient par la suite de ne pas prendre de nouvelle position 
contraire au marché, mais plutôt d’attendre un nouveau et meilleur point d’entrée.
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Chapitre XVI

Utiliser des 
méthodes 
miracles
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Il n’y a que dans les comptes de fées que les miracles existent. En trading, les 
miracles se traduisent par des retours à la réalité qui peuvent donner un gros 
coup à votre égo et à votre confiance en vous.

Le trading n’est pas un métier facile, bien au contraire, et vous seriez crédule de 
penser que quelqu’un détient effectivement une méthode miracle pour gagner sur 
les marchés financiers.

Je le dis tous les jours à mes étudiants d’ailleurs, il n’y a pas de gain sans effort 
valable. D’ailleurs, je n’envisage pas les gains comme étant une possibilité sur les 
marchés. Je prône l’autonomie.

La technique de la martingale
Sur internet, de nombreuses idées pullulent. Comme celle de créer une martingale à 
l’image des roulettes de casino. La martingale en trading n’est pas envisageable car 
aucun produit ne vous donnera le double de votre investissement de départ. Et de 
toute façon, même les stratégies dans lesquelles vous gagnez effectivement le double 
de votre investissement de départ avec une martingale, il suffit de tomber sur le seul 
moment où vous n’avez pas de chance et vous perdrez la totalité de votre capital.

La martingale consiste à créer un tableau dans lequel, pour un compte d’une taille 
donnée, on prend un risque inconsidéré pour arriver à un objectif farfelu. Voici un 
exemple de martingale:

Capital Risque Profit Taille de 
position

Capital 
final

500 100 100 1.00 600

600 150 150 1.50 750

750 200 200 2.00 950

950 300 300 3.00 1250

Etc…

Cet exemple de martingale est volontairement incomplet, mais il vous donne la 
base de ce que l’on peut trouver de pire sur internet ou de la part de n’importe quel 
gourou qui vous expliquera qu’en suivant la martingale, vous parviendrez à devenir 
extrêmement riche.

Considérer le trading comme une martingale, ou trader en utilisant une méthode 
miracle, constituent une erreur. La plupart des traders débutants commencent à tra-
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der en cherchant à générer le plus de profit et en toute simplicité. C’est normal car il 
y est conditionné depuis la publicité de la part des brokers, qui expliquent comment 
gagner une montagne de dollars en à peine quelques minutes.

Aucune méthode n’est infaillible, aucun système n’est infaillible. Mais il faut savoir 
construire un trading sur des bases solides. Le trading doit être un investissement 
mûrement réfléchi. En aucun cas, cela doit être un moyen de s’enrichir rapidement, 
sinon vous arriverez à faire l’inverse: vous appauvrir en un rien de temps.

Seule l’expérience et la formation feront de vous les meilleurs traders. Et encore, il ne 
suffit pas de ces deux composantes là pour réussir. Il faut continuer à rester discipliné, 
persévérant, et surtout capable de tenir et de respecter un plan de trading à la lettre.
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Chapitre XVII

Investir de 
l’argent que 
l’on ne peut 
se permettre 
de perdre

Faites bien attention à une chose: vous ne pouvez pas trader de l’argent dont 
vous avez besoin immédiatement. En effet, certains traders particuliers 
n’hésitent pas à utiliser leur épargne durement mise de côté pour trader sur 

les marchés financiers. C’est une grave erreur, car trader de l’argent dont vous avez 
besoin peut vous amener à faire les pires choix dans vos investissements personnels.



76

Si vous n’avez pas d’argent pour trader, vous avez tout le temps d’ouvrir un compte 
démo et de vous entraîner le temps que vous mettiez assez de côté pour votre capital 
de trading.

Dans le cadre de notre trading, nous ne devons utiliser que la somme dont nous 
disposons et que nous pouvons nous permettre de perdre.

Investir avec l’argent d’autrui
Investir avec l’argent des autres n’est d’ailleurs pas non plus une bonne idée. D’une 
part, lorsque vous gagnerez, personne ne vous dira rien. Mais le jour où vous perdrez 
cet argent que se passera-t-il?

Il faut comprendre que les êtres humains ont un rapport spécial à l’argent. Ils 
acceptent de gagner beaucoup d’argent, mais n’acceptent pas le risque lié à l’inves-
tissement de cet argent sur les marchés financiers

Pour espérer un jour gérer l’argent de quelqu’un d’autre, vous devez vous munir 
d’une agrémentation CIF (Conseiller en Investissement Financier) et d’un certificat 
de l’ORIAS qui vous autorise à faire du démarchage dans un cadre bancaire et pour 
l’investissement.

Sans CIF ni ORIAS, vous n’êtes pas autorisé à faire de la gestion de compte pour 
d’autres personnes, même si celles-ci sont des membres de votre famille.

Ne faites surtout jamais l’erreur de trader à crédit d’autrui, ou à crédit de la banque. 
Investir de l’argent dont vous avez besoin dans l’immédiat va vous mettre dans des 
situations financières catastrophiques.

En plus de vous mettre dans ce genre de situation dont vous ne voulez pas forcé-
ment, vous vous rajoutez une pression psychologique supplémentaire et vous ferez 
d’énormes erreurs telles que d’investir avec un fort effet de levier pour vous rattraper 
financièrement.

Il ne faut surtout pas que l’argent perdu en trading ait un impact particulier sur 
votre vie financière et il est important de le reconnaître et de le savoir.
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Chapitre XVIII

L’overtrading

L’overtrading est une des conséquences des pertes que vous prenez alors que 
vous n’avez pas réfléchi sur votre stratégie et la tactique à employer pour 
générer des gains.

Le trader tombe dans l’overtrading notamment lorsqu’au cours de la journée, il perd 
beaucoup d’argent. Avec cette perte, on a toujours cette envie de vouloir «se refaire». 
Et se refaire va vous conduire à multiplier les trades en croyant tomber sur le trade 
qui va vous redonner toutes vos pertes. Malheureusement, le trading ne marche pas 
comme ça et l’overtrading fera pire que mieux pour votre capital.

Tout trader qui enregistre une perte à ses débuts ont cette sensation et c’est normal. 
C’est un biais psychologique que tout le monde possède, et d’ailleurs, quand on ana-
lyse un joueur au casino qui dépense l’intégralité de ses revenus dans les machines 
à sous, on retrouve le même concept psychologique.

L’être humain est beaucoup plus sensible au bonheur qu’au malheur. C’est-à-dire 
qu’il se focalisera beaucoup plus sur son bonheur que sur son malheur potentiel en 
se lançant dans une certaine situation.
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Pourquoi l’être humain est 
sensible au bonheur?

Pour comprendre pourquoi l’humain est sensible au bonheur, il faut se référer à la 
pyramide des besoins. 

La pyramide des besoins a été créée par Abraham Maslow. Ce psychologue a pu 
mettre en image la pyramide des besoins dans les années 1970. Cette pyramide des 
besoins comporte 5 étages: les étages les plus bas représentant des besoins basiques, 
et les étages les plus hauts représentant des besoins beaucoup plus sophistiqués:

• Les besoins physiologiques

• Les besoins de sécurité

• Les besoins d’appartenance et d’amour
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• Les besoins d’estime

• Les besoins d’accomplissement de soi

Nous allons voir quelles sont les composantes des besoins cités ci-dessus.

Les besoins physiologiques
Les besoins physiologiques représentent tous les besoins de première nécessité. L’être 
humain a un besoin physiologique qu’il faut assouvir à chaque instant, sous peine 
de voir sa santé se détériorer de jour en jour.

La faim, la soif, la sexualité, la respiration, le sommeil, l’élimination: tous ces 
besoins physiologiques doivent être assouvis à n’importe quel moment de la journée.

Dans les pays du tiers-monde, nombreux sont les gens qui n’arrivent pas à grimper 
jusqu’au premier étage. L’accès à l’eau potable est difficile, la nourriture est chère et 
les salaires sont bas, certains dorment peu car ils ne sont pas en état de dormir de 
manière convenable, etc.

Les besoins physiologiques les plus basiques sont donc les constituants de ce 1er 
échelon, qui est le plus difficile à gravir car dépend énormément de vos capacités 
financières et surtout, de l’environnement dans lequel vous vivez. Il y a des situations 
où même si vous êtes à l’aise financièrement, vous ne pouvez toujours pas assouvir 
ces besoins.

Il suffit de prendre deux cas récents: la Syrie et le Venezuela. La Syrie est en état de 
guerre et la famine des peuples se ressent de plus en plus au fur et à mesure que les 
aides alimentaires n’arrivent pas à bon port. Et au Venezuela, ce sont carrément des 
pénuries de denrées de première nécessité qu’il manque, car le pays s’est appauvri 
après la chute des prix du baril de pétrole. Vous êtes donc lié à l’aspect financier 
mais également environnemental, et pour ces deux choses-là, on ne peut pas faire 
grand-chose.

Les besoins de sécurité
Au deuxième étage, on rencontre les besoins de sécurité. Et dans ces besoins de 
sécurité, cela inclut des besoins d’environnement stable et prévisible, sans anxiété 
ni crise. On peut y inclure également une sécurité physique et un toit pour dormir. 
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On peut trouver des gens qui mangent à leur faim, mais qui n’ont pas de toit ou 
qui ne connaissent pas un sentiment de sécurité à tout moment. Pas besoin d’aller 
dans des pays en guerre pour cela, ces situations existent en France. C’est le cas de 
la personne qui dort dans sa voiture, qui mange à sa faim, mais qui ne peut malheu-
reusement pas assurer sa sécurité ou avoir un toit.

Parfois même, certains ont un toit mais vivent dans des quartiers où l’insécurité 
règne.

Pour d’autres, ce besoin de sécurité vient également d’une santé qui flanche, et qui 
ne peut pas être assouvi dans l’absolu (problèmes chroniques, cancers de phase 3 et 
4, maladies congénitales, etc). 

En revanche, si on mange à sa faim, que l’on boit à sa soif comme vu dans le premier 
étage, on a plus de chances d’accéder rapidement au deuxième étage.

Les besoins d’appartenance 
et d’amour
L’être humain n’a pas que les deux premiers étages comme besoins. Une fois qu’il 
arrive au 3ème étage, il doit assouvir un besoin qui lui parait alors nécessaire: le besoin 
d’appartenance et d’amour.

Au 3ème étage, on recherche donc des amis, des proches avec qui on s’entend bien, 
une compagne / un compagnon qui restera avec soi jusqu’à la fin de ses jours. 

C’est tout l’aspect social qui est décrit dans ce besoin d’appartenance et d’amour. 
C’est d’ailleurs, depuis la nuit des temps, le seul besoin qui a permis de passer à la 
sédentarité, de créer des sociétés dans lesquelles les hommes ont un niveau hiérar-
chique à atteindre, de créer des associations, des gens qui ont par conséquent les 
mêmes points d’intérêts que vous.

Et d’ailleurs, quand on n’assouvit pas les besoins d’appartenance et d’amour, on 
peut très vite régresser au 2ème étage car certains ont un besoin moral d’avoir une 
vie sociale. Sans cela, ils peuvent tomber dans des crises de dépression et cela peut 
affecter grandement leur santé.

Les besoins d’estime
Au 4ème étage, on retrouve les besoins d’estime. En effet, quand on est déjà dans un 
groupe d’ami ou dans une association, l’être humain cherche constamment à être 
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reconnu. C’est le cas des personnes célèbrent qui ne vivent que par la reconnaissance 
des autres. 

On y trouve également les notions de respect et de confiance, qui ne sont pas for-
cément accordées à tout le monde.

Les besoins 
d’accomplissement de soi
Les besoins d’accomplissement de soi permettent en outre d’accomplir ce que l’on 
veut comme rêves. Pour un patron de société reconnu, c’est par exemple le fait de 
vouloir acheter des voitures de luxe pour s’accomplir de sa réussite.

Dans le cadre du travail
Cette pyramide des besoins existe également dans une version adaptée au monde 
du travail:

• Les besoins physiologiques deviennent des besoins de rémunération à juste 
titre et de travailler dans des conditions d’environnement acceptables

• Les besoins de sécurité correspondent plus à une stabilité dans l’emploi, du 
droit à l’information et de se sentir soutenu lorsque c’est nécessaire.

• Les besoins d’appartenance se transforment en occasion d’entrer en contact 
avec les autres.

• Les besoins de reconnaissance et d’estime se traduisent par vouloir faire un 
travail utile, visible, apprécié dans lequel on exprime sa compétence. On peut 
y inclure également des délégations de pouvoir en étant promu, ou alors d’être 
apprécié et de se l’entendre dire.

• Enfin, les besoins de réalisation de soi se traduisent par la formation qui 
consolidera les acquis développés au travail, d’être consulté et écoutés. De 
pouvoir traiter certains désaccords avec sa hiérarchie et d’être autonome.
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Et dans le trading?
En trading, on retrouve les mêmes caractéristiques psychologiques qu’au travail:

• 1er étage: Avoir un capital de trading rempli d’argent dont on n’a pas besoin 
pour le moment

• 2ème étage: Ne pas faire de pertes, établir une stratégie et une méthode d’in-
vestissement

• 3ème étage: Gagner sur le long-terme

• 4ème étage: Avoir une stratégie infaillible, tenter de se faire reconnaître auprès 
d’une communauté de traders

• 5ème étage: accomplissement de soi  vivre du trading de manière décadente, 
en toute liberté financière.

La plupart des particuliers veulent parfois sauter le pas un peu trop vite. On ne 
peut pas gagner sur le long terme si on n’a pas le capital nécessaire et qu’on ne fait 
pas quelque chose a minima pour essayer de réduire ses pertes.

Pour tout particulier qui n’arrive pas au 3ème étage, on retrouvera dans 70% des 
cas, des gens qui ne veulent pas travailler de manière disciplinée, ou faire preuve de 
patience quant à la sélection de leurs points d’entrée et de sortie. C’est simple, par 
pure peur de perdre, certains vont se lancer dans l’overtrading.

Certains vont même chercher une excuse à l’overtrading: se découvrir des talents 
de scalpeur alors qu’ils n’en sont pas réellement. Ou encore, se dire que le marché va 
tôt ou tard décaler fortement dans un sens.

Il n’y a aucun moyen, aucune excuse pour prouver que vous ne faites pas de 
l’overtrading. Une succession de pertes sur une durée très courte est tout simplement 
de l’overtrading. Parfois l’overtrading tombe dans l’entêtement, comme le fait de 
vouloir shorter la même zone alors que c’est un support qui semble très bien tenir.

La solution pour ne pas tomber dans l’overtrading est de respecter son plan de 
trading à la lettre. Même si vous ne pouvez pas prendre une position aujourd’hui à 
cause d’une stratégie trop conservatrice, ce n’est pas grave! Je préfère autant que l’on 
ne trade pas que l’on fasse l’inverse pour générer des pertes.

De même, pas besoin de se mettre sur 150 marchés pour trouver des occasions 
chaque jour. Non, mettez-vous sur un seul marché et dites-vous que ce n’est pas la 
fin du monde si vous ne prenez pas de trade pendant la journée.
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Chapitre XIX

Ne pas se 
livrer à une 
analyse globale 
du marché

Certains traders vont se focaliser uniquement sur le court-terme. C’est une 
nouvelle erreur.

Les marchés doivent être appréhendés dans leur globalité. Il faut se servir 
du très long-terme pour surveiller le moyen-terme et pour surveiller à son tour le 
court-terme. C’est de cette manière qu’il faut procéder pour pouvoir espérer sortir 
un euro du marché au titre des bénéfices.

En général, on commence toujours de l’analyse long-terme pour terminer sur le 
court-terme. On regarde par ordre chronologique:

• L’annuel, pour avoir une vue d’ensemble de l’évolution des prix
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• Le trimestriel, pour avoir plus de précisions sur cette vue d’ensemble

• Le mensuel, pour repérer des configurations graphiques qui confirment la 
tendance de fond

• L’hebdomadaire, pour faire la même chose sur le moyen-terme

• Le Journalier, pour connaître le biais de la journée: haussier ou baissier.

• Pour les unités de temps inférieures, on les regarde pour affiner les points 
d’entrée.

Quoi que vous fassiez, c’est le long-terme qui indique la direction principale de 
la tendance et non pas le court-terme. De même, c’est le court-terme qui donne le 
biais journalier et la tendance secondaire qui peut être une phase correctrice de la 
première tendance (révisez vos cours sur la théorie de Dow).

Même si vous avez une méthode d’intervention à court-terme, vous devez abso-
lument observer le long-terme pour vous en sortir. Le trading est un travail de très 
longue haleine et il n’y a qu’un moyen de s’en sortir: se plier aux règles que vous 
donnent les plus expérimentés.

Ce n’est pas par pur esprit sadique que l’on vous dit sans cesse que le trading 
comporte des règles et qu’il faut les respecter. Non, si on vous le dit, c’est que cela 
marche, et qu’il n’y a pas 15 millions de méthodes d’investissement sur les marchés. 
Vous devez tester d’abord ce qui marche, et éventuellement rajouter votre touche 
personnelle sur ces stratégies si vous en avez envie.

Bien sûr, toutes les stratégies et tactiques ne marchent pas à la perfection. Mais ce 
n’est certainement pas sur des stratégies qui ne prennent pas en compte le marché 
dans son ensemble que vous allez pouvoir devenir riche, bien au contraire.
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Chapitre XX

Négliger le 
fondamental

C’est d’ailleurs un point que moi-même, en tant que coach, 

ait du mal à comprendre: pourquoi devez–vous systéma-

tiquement négliger le fondamental? Alors que c’est la base 

même de tout ce qui régit les marchés sur le long-terme?
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Qu’appelle-t-on par 
fondamental?
Le fondamental est l’ensemble des données qui peuvent potentiellement changer le 
cours d’un actif ou d’un marché dans son ensemble. Le fondamental pour le trader 
actif se résume à l’observation d’un calendrier économique, c’est d’ailleurs ce qui est 
le plus suivi par les traders particuliers. 

Cependant, le fondamental implique également toutes les zones de tension géopo-
litique ainsi que tous les types de gouvernements dans le monde.

En effet, chaque pays a ses différences, et ces différences auront un impact sur les 
décisions des politiques monétaires des pays concernés.

En fait, ce n’est pas tant les différences au sein des pays qui font les mouvements 
de prix, mais plutôt le différentiel de politique économique entre deux pays qui fait 
qu’une monnaie se dévaluera face à une autre et ainsi de suite.

Par exemple, pourquoi l’Euro / Dollar baisse depuis deux ans? Tout simplement 
parce que les Etats-Unis ont une politique monétaire bien plus restrictive que celle de 
la zone Euro, qui semble être sans limite sur le Quantitative Easing. Les différences de 
taux d’intérêts ont aussi une place majeure dans les mouvements de prix. Et ce n’est 
pas forcément la devise la plus intéressante en termes de taux d’intérêt qui prendra 
de la valeur. En fait pour les taux d’intérêts, on distingue plusieurs situations qui 
font que le carry trade n’est pas viable pour vivre uniquement à partir des swaps de 
taux importants que l’on touche quand on achète une devise dont la banque centrale 
propose un fort taux d’intérêt contre une devise dont la banque centrale propose un 
faible taux d’intérêt voire propose un taux d’intérêt négatif.

• Une devise dont le taux d’intérêt est élevé, et dont le pays connaît une forte 
inflation induisant une hausse des taux directeurs de la banque centrale  
la devise perdra de la valeur malgré un swap qui grandira

• Une devise dont le taux d’intérêt est élevé, mais qui reste relativement stable  
la devise gagnera en valeur et le swap restera inchangé.

• Une devise dont le taux d’intérêt est élevé, mais dont l’économie demande 
du stimulus  la devise perdra en valeur et le swap baissera.

• Une devise dont le taux d’intérêt est bas, et dont le pays connaît une forte 
inflation induisant une hausse des taux directeurs  la devise gagnera de la 
valeur et le swap grandira
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• Une devise dont le taux d’intérêt est bas, et dont l’économie reste stable  la 
devise perdra en valeur et le swap restera inchangé

• Une devise dont le taux d’intérêt est bas, mais dont l’économie demande du 
stimulus  la devise perdra en valeur et le swap diminuera.

Voilà ce qui régit fondamentalement l’évolution des devises entre elles. En général, 
ces grosses lignes directrices de la part des banques centrales permettent de faire 
des plans sur le très long-terme. Bien entendu, les effets des nouvelles économiques, 
surtout inattendues, ont beaucoup plus d’effet sur le court-terme, et les mouvements 
sont violents.

Ce sont ces mouvements que beaucoup n’arrivent pas à anticiper alors que tout 
nous est fourni sous la main. 

Si vous ne regardez pas le calendrier économique, vous n’apprendrez pas à gagner, 
car pendant les nouvelles économiques, vous allez probablement vous faire toucher 
votre stop.

Certaines de ces nouvelles pourront ainsi avoir des effets importants sur le marché. 
Le trader expérimenté pourra profiter de ces évènements pour gagner rapidement de 
l’argent sur les marchés, alors que le trader particulier ne fera qu’en subir les effets.

Nous allons donc nous attaquer à la deuxième partie de notre livre, basée sur la 
psychologie des personnes qui tradent et qui est un complément de cette première 
partie.
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Chapitre XXI

La psychologie 
dans le monde 
du trading

Être meilleur en trading ne réside pas dans le seul fait de corriger certaines 
erreurs de débutants. La psychologie joue pour beaucoup dans les décisions 
d’un trader particulier et nous allons voir comment.

Chaque jour, des centaines de milliards d’euros sont échangés sur les marchés, et 
encore, cela ne concerne que le montant échangé sur les devises étrangères. Pour les 
actions, les indices boursiers, les produits à terme, on peut rajouter l’équivalent du 
forex. Au total, ce sont près de 5000 milliards d’euros qui s’échangent chaque jour, 
soit 33% du PIB américain.

Les entreprises peu scrupuleuses ont bien compris que dans ces échanges, ils avaient 
un potentiel de bénéfices assez important à faire: ce sont les brokers qui proposent 
essentiellement du CFD et des options binaires qui se font le plus de marge, car ils 
jouent en sens inverse des particuliers. Tout comme le font les casinos actuellement 
pour ruiner leurs joueurs.
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Certaines publicités peuvent vous paraître exagérées, comme le fait de vous faire 
croire qu’il est réellement possible de faire 85% de profit avec un seul investissement 
de départ. Cependant tout est faux, et en général, il y a même très peu de chance que 
vous revoyez l’argent que vous avez initialement déposé. 

Malgré cette grossièreté, certains particuliers – les plus crédules d’entre eux – vont 
ouvrir un compte chez le broker qui lui propose un rendement fictif comme celui 
présenté ci-dessus. Tout est vraiment fait pour vous faire tomber dans le piège et vous 
mettre la main aux poches pour vous faire déposer le plus d’argent possible.

En général, ce genre de broker n’hésite même pas à vous appeler directement au 
téléphone pour vous démarcher et vous forcer à donner un numéro de carte bancaire, 
après quoi vous êtes débité sans même en avoir été informé.

L’être humain: conditionné 
pour perdre sur les marchés 
En fait, les marchés financiers conditionnent le particulier à ce qu’il perde sur les 
marchés financiers. Et on peut vite faire une comparaison.

Prenez un animal et un élève du CNT, les deux concordent leurs actions à l’assou-
vissement de leurs besoins vitaux: manger, dormir, assurer la survie d’eux-mêmes en 
se protégeant du froid ou du chaud. Le particulier sur les marchés va faire la même 

Un exemple de publicité proposé par les brokers
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chose: il voudra se protéger des éventuelles pertes en prenant parfois des raisonne-
ments totalement illogiques. Tout cela parce que dans les deux cas, c’est l’instinct de 
survie qui vous fait prendre ces décisions à vos dépens.

Toutefois, l’homme a une principale différence avec l’animal. Il peut s’identifier 
en étant capable d’individualiser sa conscience. Nous sommes à la fois conscient de 
nous-même et du monde qui nous entoure.

D’ailleurs c’est une des bases principales à la psychologie: celle de pouvoir assumer 
ce que l’on fait, et donc de pouvoir potentiellement revenir sur ce que l’on a fait en 
arrière pour en tirer des leçons. En revanche, malgré cette possibilité, il faut maintenant 
la volonté. Et cette volonté peut parfois tarder à venir, surtout quand le particulier a 
quelques blocages psychologiques à sa volonté de vouloir changer.

Ainsi Aristote considérait que tous les êtres humains étaient supérieurs aux ani-
maux, car il est doué d’une raison.

Cette conscience de soi nous permet de réaliser à la fois la cause et les effets de 
nos émotions: le plaisir, la répulsion, la douleur, la colère, etc.  Et ce, dans un but de 
pouvoir les maîtriser plus tard.

Ainsi, Descartes oppose l’Homme, doué de raison et d’affects, aux animaux, fonc-
tionnant comme une machine sans émotion particulière, dont leurs actions sont 
guidés par un processus purement physiologique.

On pourrait donc penser que cette raison permet à tout à chacun de gagner sur les 
marchés, en agissant de manière totalement rationnelle. Mais cela n’est que théorique…

L’être humain: guidé 
par ses émotions
L’être humain, guidé par ses émotions va se rendre compte à un moment donné que 
face à ses écrans remplis de graphiques, il passera un ordre à l’achat, puis tout d’un 
coup, le cours décale à la baisse, en se rapprochant de votre stop. 

Vous êtes anxieux, la main tremblante, le pouls palpitant, et après une hésitation 
de plusieurs minutes, vous décidez de déplacer votre stop. Mal vous en a pris, le cours 
continue sa chute sans une seule seconde de répit. Sans le savoir, votre subconscient a 
fait du mieux qu’il pouvait afin de vous éviter de vous mettre en souffrance. C’est un 
processus qui ressemble à l’instinct de survie car il existe des fondamentaux chez une 
personne qui existent depuis la nuit des temps et qui autorise le cerveau à employer 
des procédés protecteurs malgré qu’ils soient irrationnels.

Le fait d’avoir déplacé votre stop pour éviter une perte est une perte totale de raison, 
avec des actions entièrement guidées par vos émotions.
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Après cette action, le mode espoir est généralement activé et pourtant la réalité 
est face à vous: votre compte est réduit à zéro. Et à cet instant, l’espoir vous conduit 
tout droit au désespoir. 

Les émotions sont des compagnons fréquents de nos vies. Elles viennent et partent, 
changent au grès de multiples facteurs, et conditionnent nos actions dans la vie de 
tous les jours.

Les émotions sont essentielles à notre survie, car elles font partie intégrante de 
notre existence et donnent des signaux perceptibles dans le corps. D’ailleurs, comme 
nous l’avions dit plus tôt, les émotions sont créées par le cerveau. Car il veut nous 
protéger inconsciemment des stimuli extérieurs.

Les émotions: une frontière 
entre nos besoins vitaux 
et les stimulations de 
notre environnement
Les émotions naissent de la confrontation naissante entre d’une part, nos besoins 
vitaux, et d’autre part, les stimulations de notre environnement, tels que le contact, le 
bruit, la lumière, la musique, la sécurité de l’environnement dans lequel nous évoluons, 
etc. Ces émotions peuvent également venir de notre corps, par exemple la douleur, la 
faim, la maladie amènent à ressentir des émotions différentes.

Ces émotions sont des ondes transmises au cerveau, qui une fois réceptionnées, les 
interprète, les reconnaît puis les exprime ou non sous forme d’émotions.

Le cerveau est un organe qui nous surprendra toujours. Du concret, les ondes 
transmises à partir du concret se transforment en abstrait.

Pour transformer ces stimuli concrets en ressentis abstraits, le cerveau va utiliser 
le système limbique, qui est la pierre angulaire des émotions. Ce système limbique 
est constitué de plusieurs structures: il stocke la charge énergétique des émotions, 
permet de différencier l’agréable du désagréable (notion de plaisir – je gagne ou je 
perds un trade) et transforme les émotions fortes en souvenirs pour les stocker dans 
la mémoire longue.

De ce fait, quelqu’un qui perdra énormément d’argent sur le Dax sera très réticent 
à le trader. 

L’action du système limbique a donc des répercussions incontestables sur notre 
trading.
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Les émotions: 14 phases 
émotionnelles
Ces phases émotionnelles agissent par vagues. On connait tous des hauts, traduits 
par de l’optimisme et des bas qui se traduisent par la capitulation. En revanche, on 
ne connait pas tout le processus qui mène de l’optimisme à la capitulation. Le voici:

• Optimisme

• Enthousiasme

• Frisson

• Euphorie

• Anxiété

• Déni

• Peur
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• Désespoir

• Panique

• Capitulation

• Abattement

• Dépression

• Espoir

• Soulagement

• …

Une fois que la boucle est terminée, on peut la reprendre par l’optimisme.
Dans le cas de l’optimisme, le trader présente une intuition ou une attitude confiante 

qui le conduit à se positionner sur les marchés. Cet optimisme va lui donner la 
confiance nécessaire pour parvenir à s’engager dans son trade.

Dans le cas de l’enthousiasme, après une série de gains, une émotion puissante 
s’empare du trader. On arrive à une phase de contentement et d’exaltation qui va 
évoluer dans deux sens:

• Le frisson: c’est une montée d’adrénaline dans le corps qui procure une sen-
sation de bien-être, mais également renforce cette confiance en soi et cette 
supériorité que l’on peut ressentir face au marché.

• L’euphorie: l’adrénaline arrive à son apogée. L’investissement du trader va 
au-delà de ses espérances grâce à une perception de profit rapide, oubliant 
ainsi le concept de risque et money management. En faisant ainsi, il se repo-
sitionne avec une position plus importante.

A partir de cet instant, le trader va se retrouver dans une phase de descente émo-
tionnelle. Et être pris d’anxiété. Le marché envoie des signes de retournement. Dans 
l’incertitude totale, l’attente d’un mouvement en sa faveur sera de plus en plus longue: 
la tension monte et l’incertitude s’empare du trader.

Après l’anxiété, le trader arrivera à un stade de déni. Ce stade de déni est extrê-
mement récurrent chez les traders particuliers. Le trader n’accepte pas la réalité et 
il se comporte comme si elle n’existait pas, alors qu’il la perçoit effectivement. Cela 
se traduira par une non coupure des pertes et d’un passage en mode espoir qui va 
durer dans le temps.
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Une fois que le trade engrange pas mal de pertes, alors c’est la peur qui va dominer 
le trader. Etant confiant à la base alors que le marché est en plein retournement, ce-
lui-ci refait face à la réalité et commence à prendre peur. Il se rend compte qu’il existe 
un énorme décalage entre la réalité qu’il a dénié et le cocon émotionnel protecteur 
dans lequel il s’était réfugié. La peur prend possession de ses pensées et le paralyse. 
Il perd tous ses repères.

Cette peur se transforme en désespoir. Les gains latents du trader sont engloutis 
par le marché alors qu’il était gagnant sur la journée. Le goût de trader devient amer. 
Aussi amer que les pensées et les regrets qui envahissent petit à petit l’esprit du par-
ticulier face à une erreur qu’il a commise.

Enfin, cette peur se transforme en panique. Le marché continue de décaler à la 
baisse et une terreur soudaine domine le raisonnement du trader. Généralement en 
période d’annonce économique ou de mouvement brutal, c’est l’une des périodes les 
plus intenses émotionnellement. Un cas récent: les déboires de la Grèce sur sa dette au 
milieu de l’année 2015. Où le 24 août les indices boursiers mondiaux ont tous perdu 
entre 5 et 7% à 15h30 à l’ouverture de Wall Street.

Suite à la panique, c’est la capitulation qui suit. La capitulation est l’apogée du sen-
timent baissier sur les marchés. Il s’agit du point de rupture, d’abandon, où le trader 
essaye de sortir du marché à tout prix afin de minimiser ses pertes comme il peut.

Une fois que le trader a capitulé, c’est un sentiment d’abattement qui s’empare de 
lui. Il quitte le marché à contrecœur en se disant qu’il n’était pas fait pour trader.

Cet abattement peut dans les cas extrêmes se transformer en dépression: le trader 
commence à pleurer, crier, prier, … et tente d’analyser du mieux qu’il peut son trade 
perdant afin de voir ce qui n’a pas marché. Mais à cet instant, il ne remet pas l’erreur 
sur lui-même mais le marché. Le marché a tous les défauts du monde: il est manipulé, 
les mouvements sont faits exprès de manière à ce que les petits porteurs se fassent 
avoir. Tout est bon pour que le particulier rejette la faute sur d’autres personnes, en 
ne pensant aucunement que le principal fautif dans l’histoire, c’est lui.

Petit à petit, le trader finit par se remettre au trading par envie. Il reprend le cycle 
émotionnel haussier en commençant par l’espoir, en se disant qu’il peut gagner sur 
les marchés et éventuellement récupérer sa perte. Il commence à analyser le marché 
en espérant retrouver d’autres opportunités.

Au fur et à mesure qu’il renchaîne les séries de gains, le trader prend de l’assurance 
et est soulagé. Il regagne confiance en lui-même et en sa capacité à investir sur les 
marchés financiers.

Notez bien qu’il est normal d’avoir des émotions. Tout trader a des émotions. Ce-
pendant les traders professionnels ont appris à gérer leurs émotions de façon efficace et 
pro-active. La question que l’on peut se poser, c’est: comment maîtriser ses émotions 
pour que cela ait des effets bénéfiques sur la performance du trader?
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Trader pour de 
mauvaises raisons
Bien souvent en réalité, le trader trade pour de mauvaises raisons. Dans son livre de 
développement personnel «atteindre l’excellence», le célèbre auteur Robert Greene 
décrit en détails le chemin afin de devenir «maître» d’un sujet.

Moins cynique que son précédent ouvrage «power», Robert Greene s’immisce dans 
l’esprit des maîtres. Il décrit la maîtrise d’un sujet en trois niveaux:

• Le premier est l’apprentissage: tout le processus de découverte d’un sujet.

• Le deuxième est le processus de créatif-actif: tout ce qui concerne l’application 
des données apprises pendant l’apprentissage. 

• Le dernier niveau est celui de la maîtrise.

Et pour passer du premier au troisième niveau, il ne faudra pas moins de 10.000 
heures de pratique. La route est longue, car cela représente 5 ans lorsque l’on colle 
bout à bout les 10.000 heures de pratique. Les recherches menées dans ce domaine 
montre qu’il existe bien évidemment des exceptions, et que ce gage des 10.000 heures 
n’est pas une garantie de l’excellence.

Dans la réalité des faits, 10.000 heures est plutôt une bonne moyenne. Certains 
n’arriveront probablement jamais à ce stade de la maîtrise par manque de travail, 
tandis que d’autres peuvent se battre corps et âmes afin de parvenir à la maîtrise 
avant ces 10.000 heures de pratique.

En théorie, même, l’apprentissage n’a pas de limite. Il n’existe aucune limite à la 
capacité d’apprentissage du cerveau. Mais dans la pratique, il existe certaines limites 
et la suite de l’apprentissage se traduit souvent par une spécialisation.

Finalement on y retrouve exactement les mêmes composantes quant à l’appren-
tissage d’un particulier sur les marchés. La phase de découverte va concerner tous 
les tests des actifs, des stratégies, des tactiques employées pour faire des gains sur les 
marchés. La deuxième phase consiste au passage du compte démo au compte réel, 
et la dernière phase consiste à devenir un trader professionnel, qui vit effectivement 
de ses revenus du trading.

Robert Greene insiste même dans son livre: «Ouvrez-vous complètement aux 
instructions. C’est à vous de faire le premier pas, en donnant le ton avec votre soif 
d’apprendre. Une fois que la dynamique interactive s’amorce, la relation maître / élève 
révèle un potentiel presque illimité d’apprentissage et d’absorption de puissance». 
En d’autres termes, tant que vous êtes motivés à assimiler de nouvelles choses, il 
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n’existe pas de limite théorique à la taille des données que vous pouvez enregistrer 
dans votre cerveau.

Il arrive dans la plupart des cas que les traders débutants se croient mieux que 
ceux qui ont déjà de l’expérience. Dans ce cas, il est très difficile de les changer, car 
leur indice d’enseignabilité est descendu à zéro.

Sachez par contre qu’il n’y a pas meilleur moyen de perdre sur les marchés que 
par manque d’humilité. Vous devez être honnête avec vous-même, faire preuve de 
patience, de discipline, faire face aux problèmes et difficultés existantes: il faut ban-
nir tout égo. C’est indispensable au bon fonctionnement de votre esprit et de votre 
stratégie de trading.

Il existe une bonne citation d’Einstein que vous pouvez afficher dans un cadre, 
chez vous: «Plus la connaissance est élevée, moins l’égo le sera. Et plus la connais-
sance est faible, plus l’égo est important». Citation qu’il reprendra sous la formule 
Ego = 1 / knowledge (connaissance).

Pour que le trader particulier puisse se dissocier de son égo en trading, il est né-
cessaire de:

• D’être autocritique: d’avoir toujours un moyen de se remettre en cause.

• Infirmer sa volonté d’avoir toujours raison: il faut absolument mettre cette 
idée de côté si vous voulez vous débarrasser de toute chance de rater. C’est le 
marché qui aura toujours raison, pas le contraire.
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• Se détacher de l’argent: car le but principal en trading n’est pas de gagner de 
l’argent, mais bien de gérer un risque.

• De ne pas être en mode espoir: cela ne sert absolument à rien, car de toute 
façon votre espoir n’aura aucune influence sur le marché, bien au contraire. 
Si tout le monde se met à attendre que le marché parte dans le bon sens, alors 
théoriquement, il n’y a plus aucune transaction.

• D’avoir une aversion constante au risque si l’on enchaine une série gagnante 
de trades: même si cela peut être extrêmement tentant de se laisser emporter 
par l’euphorie des marchés.

• D’avoir la tête froide et un mental solide lors d’une série de pertes: perdre 
n’est pas une fatalité en soi, mais ce qui rend l’action du trader fatale, c’est 
de se laisser emporter par le désespoir que cause une série de pertes pour le 
capital du trader.

Les traders professionnels donnent l’impression que le trading est une activité facile, 
ceci seulement parce qu’ils ont fourni les efforts nécessaires et durables sur le long 
terme. En général, on a du mal à imaginer les sacrifices réalisés pour que le trader 
passe de la perte chronique au succès.

Vous devez suivre le processus pour réussir dans le trading. Le trading est en ce 
sens impitoyable: vous êtes et serez jugé sur votre performance et rien d’autre!
De la même manière, l’appât du gain est un aimant qui attire tout novice à la recherche 
du St Graal. Il existe cette même démarche d’addiction néfaste que l’on retrouve dans 
les jeux de casino et que certaines personnes recherchent par l’adrénaline. Sur les 
marchés on retrouve la même chose sauf qu’au casino, il existe une réelle chance de 
gagner des millions d’euros en appuyant sur un seul bouton. Chose qui n’arrivera 
pas en trading.

Si le trading peut offrir des revenus qu’aucun autre métier ne puisse prétendre, la 
sélection est rude, puisque seul 5% des particuliers sont gagnants sur le long terme.

Des fois, trader peut s’avérer être une véritable attraction. Par exemple, le fait de 
toujours vouloir vivre des situations exceptionnelles comme un flash krach peut 
s’avérer pénalisant car il y a peu de chance d’avoir un flash krach lorsque le marché 
ne fait que monter.
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Gérer ses émotions: un 
combat contre soi-même
Gagner en trading nécessite de se connaître soi-même c’est-à-dire d’avoir connaissance:

• De ses biais cognitifs

• De ses biais émotionnels

• De ses biais de familiarités

• Des heuristiques qui nous influencent

• De son égo

Se connaître soi-même permet au mieux de lutter contre ces biais qui peuvent 
parfois être extrêmement pénalisant pour les traders.

Sans lutte contre les différents points cités ci-dessus, le trader peut facilement se 
créer des biais.

Les études de finance comportementale soulèvent la corrélation indéniable qui 
existe entre les décisions des investisseurs (individuels et professionnels) et leur en-
vironnement extérieur ou intérieur (psychologie).

Les biais mnésiques
Les biais mnésiques représentent tous les défauts mnémoniques qui sont créés par la 
mémoire court-terme. On trouve 3 biais mnésiques différents:

• L’effet de récence: c’est le fait de se souvenir plus facilement des dernières 
informations mémorisées.

• L’effet d’exposition: c’est le fait d’avoir été exposé à quelque chose, et cette 
chose rend la pensée plus positive

• Le biais rétrospectif: le fait de revenir sur quelque chose de passé avec une 
légère amertume: «je le savais depuis le début que le DAX allait remonter».
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Après les biais mnésiques, il existe 5 biais de raisonnement.

• Le biais de confirmation d’hypothèse: le trader s’oriente vers des informations 
qui confirment son idée plutôt que celles qui infirment.

• Le biais de représentativité: le trader considère certains éléments / détails 
comme représentatifs de la situation globale

• Le biais de disponibilité: le trader ne cherche pas d’autres informations que 
celles immédiatement disponibles

• La dissonance cognitive: le trader est face à une incohérence entre sa convic-
tion de départ et l’information reçue par le marché. Il essaye alors de cacher 
ces informations douloureuses qui ne vont pas dans son sens.

• L’illusion des séries: le trader perçoit à tort des coïncidences dans des données 
prises au hasard.
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Les biais de jugement
Les traders font face également à 5 biais de jugement différents:

• L’ancrage mental: c’est l’influence positive ou négative de la 1ère impression.

• Le biais d’auto-complaisance: le trader se croit à l’origine de ses réussites mais 
pas de ses échecs.

• Le biais égocentrique: le trader se juge sous un meilleur angle que la réalité 
et occulte les points négatifs.

• L’effet Dünning-Krüger: il est fondamental dans tous les domaines d’activités 
professionnelles (y compris le trading). En général, l’effet Dünning-Krüger 
se résume à ce que les moins compétents surestiment leurs compétences, et 
à ce que les plus compétents ont tendance à sous-estimer leurs compétences.

• L’effet de Halo: le trader cherche à confirmer sa 1ère impression par une per-
ception sélective (et erronée) de l’information.

Avec tous ces biais, le trader subit quotidiennement les effets d’une information sou-
vent incomplète, des raisonnements tronqués ou des croyances infondées.

A cet égard, nombreux utilisent la loi des petits nombres: ils font d’une particu-
larité sur un échantillon réduit, un cas général qu’ils appliquent à la réalité. Ceci ne 
s’applique pas qu’au trading, il suffit de voir à quel point les gens n’hésitent pas à 

généraliser des cas particuliers. Cela se voit 
d’autant plus à l’heure où les questions sur les 
migrants sont de plus en plus nombreuses, et 
où chaque incident se transforme en généralité.

Retenez c’est bien cette citation, car tôt ou 
tard vous vous retrouverez à penser de cette 
manière.

Il est nécessaire de penser de manière proac-
tive, en étant le sujet, et ne plus réagir impul-
sivement à l’information que l’on reçoit.

Martin Schwartz avait dit à propos d’une série perdante: «Tous les traders vont 
l’affronter. Seuls les gagnants savent comment la gérer. Elle sape notre jugement, notre 
confiance et parfois, elle peut même nous anéantir».

S’il est connu que les pertes sont plus douloureuses que les gains – car les traders 
subissent une plus grande charge émotionnelle vis-à-vis d’une perte d’un même 

«Le pire ennemi du  
trader, c’est lui-même » 
 —Jérôme Mangin
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ordre qu’un gain – cet effet émotionnel dure beaucoup moins longtemps quand on 
perd, que quand on gagne. 

En toutes circonstances, le money-management est la clé de voûte de votre réussite! 
La psychologie conditionne la réussite du trader sur les marchés financiers, il faut 

apprendre à vous sortir de ces biais, de toute émotion négative ou trop positive. L’être 
humain n’est pas sensible aux émotions quotidiennes, mais dès qu’il s’agit d’une 
émotion puissante, elle peut lui faire faire n’importe quoi. 

En trading, il vaut mieux toujours garder un esprit rationnel. Si le trader se trouve 
constamment des justifications dans une série de pertes, ce n’est que pour rassurer 
son égo.

Retenez encore une fois qu’il n’existe aucune certitude en trading. Comme je le dis 
souvent à mes étudiants «une des seules certitudes que nous ayons, c’est que nous al-
lons tous mourir» (Jérôme Mangin). Nous jouons avec les probabilités, et que comme 
toute probabilité, il y a toujours une chance infime que le mouvement ne suive pas 
les prédictions de cours que nous avions prévu.

Le marché répond à la théorie du chaos en ce qui concerne les mouvements de prix. 
Le changement d’un seul paramètre suffit à changer la donne de manière considérable 
et à tous les niveaux. 

Cet environnement d’incertitudes est contraire à notre éducation cartésienne qui 
nous pousse à penser que tout à une raison d’exister, et qu’il n’y a qu’une seule façon 
de faire. Le trader est contraint de s’adapter à cette nouvelle situation dans laquelle 
il ne sera pas à l’aise dès le début.

Mais comme la plupart d’entre vous cherchent encore la solution miracle pour faire 
des millions d’euros sur les marchés financiers et seuls un très infime pourcentage 
de ces gens qui aspirent à la richesse y parviendra un jour.

Le capital est avant tout une histoire de fructification d’un capital, et non pas une 
histoire de devenir riche très rapidement. Alors, s’il y a bien trois conseils que je 
peux vous donner:

• Ne soyez pas naïfs, ni crédules! Tout vient à point à qui sait attendre. Ce n’est 
pas parce que vous restez inactif que vous ne deviendrez pas un grand trader. 
Construisez votre trading à l’image d’un nourrisson qui apprend la langue 
de ses parents: commencez par une phase d’inactivité, d’écoute, de patience, 
et vous verrez qu’après un certain nombre d’années, vous ne penserez même 
plus à générer les automatismes qui régissent la langue de vous-même. En 
trading, c’est la même chose. A partir du moment où trader se fait avec des 
automatismes, sans que vous n’ayez à penser à quoi que ce soit, alors vous 
ferez très probablement partie des traders à succès.

• Un système à 100% gagnant, cela n’existe pas sur le long terme. Oubliez ce 
mythe, cette utopie. Et travaillez réellement de manière productive et rigou-
reuse. Un système n’est pas fixe, il doit s’adapter au marché!



102

• Ne tombez pas dans le piège de l’avarice et de la crédulité! Cela ne vous don-
nera que des mauvaises habitudes pour commencer votre longue aventure 
qu’est celle d’être un trader professionnel à terme.

Visualiser son potentiel
Visualisez vos objectifs! Cela vous donne une meilleure motivation pour les atteindre. 
Et pour ceux qui croient en la loi d’attraction, vous verrez que le résultat ne peut être 
que positif. Par exemple, imaginez-vous la manière dont vous pourriez dépenser vos 
gains générés par le trading.

N’oubliez pas également que le money management est quelque chose de crucial 
pour votre psychologie. Vous traitez avec de l’argent réel, et le risque vous perdiez cet 
argent est bien réel. C’est surtout vrai pour les traders qui ont utilisé un compte démo 
trop longtemps: dès qu’ils passent en réel, soit ils sont trop émotifs car ils se rendent 
compte que les enjeux sont importants, soit ils ne ressentent plus aucune émotion 
car ils ont été trop habitués à ce qu’appuyer sur un bouton «reset» fasse revenir leur 
argent. Mais en réel, le seul moment où vous serez «reset», c’est quand votre banquier 
vous appellera pour couvrir votre découvert.

Il est primordial de travailler sur les marchés financiers avec prudence, même si 
vous êtes déjà professionnel. Personne n’est à l’abri d’une mauvaise surprise et d’ail-
leurs, j’ai trouvé une citation qui peut correspondre à tout parcours d’un particulier:

Et c’est la raison qui m’a poussé à devenir 
coach et formateur pour les particuliers 
qui en ressentent le besoin. Personnelle-
ment, en tant que coach, je fais face à de 
nombreuses psychologies différentes: j’ai 
connu des élèves têtus, d’autres avec un 
indice d’enseignabilité réduit à néant, mais 
j’ai également connu des étudiants motivés, 
avec un haut indice d’enseignabilité, ce qui 
veut dire qu’ils sont emplis d’une grosse 
volonté d’apprendre et de changement, quel 
que soit le sacrifice demandé.

«Tout trader particulier  
peut rencontrer un jour  

le risque de tout perdre.» 
 —Quentin Granger
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L’attitude à adopter
Pour générer des gains sur la durée, vous devez adopter une série de bonnes habitudes 
à prendre:

• Trader, ce n’est pas simplement analyser un graphique, c’est aussi s’analyser 
soi-même: si derrière chaque trade, se cache une méthodologie, une stratégie 
et une tactique, nous avons tous et toutes plusieurs facettes de notre person-
nalité qui s’expriment à un moment ou un autre, selon notre mode de pensée. 
D’ailleurs ce n’est pas pour rien que je demande à tous mes étudiants de tenir 
un carnet de bord qui inclut sa condition physiologique, émotionnelle et 
psychologique au moment du trade. Ainsi, il pourra revenir sur ses erreurs, 
et toucher tout ce qui ne lui permet pas d’atteindre un certain niveau de bien-
être, qui est essentiel pour un trader.

• Dès lors, le journal de trading ou le débriefing des trades permet de mettre 
en évidence à la fois le processus analytique et psychologique du trade!
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• Mettez également un point d’honneur – et j’insiste sur ce point car il est de 
la plus haute importance -  à ne pas trader quand les situations de marché 
vous sont défavorables. D’ailleurs, ma devise favorite: «Ne pas trader, c’est 
aussi trader!».

• La suractivité – souvent caractérisée par l’overtrading – n’est pas non plus à 
prendre à la légère car c’est un des fléaux des débutants qui lamine ses comptes 
de trading. Il faut apprendre à travailler votre patience afin d’être prêt lorsque 
l’opportunité idéale se présentera.

Assurez-vous d’être dans de bonnes conditions pour trader. Si vous avez fait la fête 
toute la nuit, que vous vous sentez fébrile ou qu’un mal de tête inhibe chacune de vos 
réflexions intellectuelles, alors il est nécessaire que vous ne tradiez pas.

D’ailleurs, quand on est fatigué, les émotions négatives ont tendance à prendre 
le dessus et il est quasiment impossible de ne pas se laisser porter par les émotions 
quand on craque psychologiquement.

La seule manière de vous libérer de toute émotion négative, c’est de rester en forme, 
le plus longtemps possible. Que cela soit physiologique ou psychologique. Comme tout 
grand sportif, le trading nécessite une préparation et une condition mentale optimale, 
ce que je m’efforce d’inculquer à mes étudiants avant même de commencer la journée.

Le trading et l’effet de groupe
Le trading peut pousser le particulier à vouloir partager toujours plus. D’une part 
parce qu’il existe une certaine solitude dans ce métier: vous n’avez pas les mêmes 
relations sociales qu’avec un métier ordinaire, au bureau par exemple.

Même si les réseaux sociaux peuvent vous faire sortir un temps de votre solitude 
temporaire, évitez de perdre votre temps sur des forums de discussions, des chats 
en ligne qui vous éloignent de votre objectif et qui ne font que vous disperser. De 
plus, l’exposition aux réseaux sociaux peut vous donner un biais, surtout si vous les 
consultez avant de commencer votre analyse quotidienne sur les marchés.

Notez-le: Vous ne parviendrez à la maîtrise que dans un environnement de travail 
de qualité. Vous ne pouvez pas négliger votre environnement car celui-ci a un impact 
émotionnel sur votre psychologie. Choisissez un bureau ergonome, facile d’accès, 
confortable, dans une pièce tout aussi confortable et loin de tout bruit qui pourrait 
vous surprendre quand vous êtes concentrés. Le trading, c’est également une affaire 
de concentration.

Le conformisme et l’effet de groupe doivent être bannis de toute activité en trading: 
vous êtes le maître de vos pensées et de vos trades et vous ne devez laisser personne 
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décider ou agir à votre place. En agissant de cette manière, vous éviterez le biais de 
complaisance qui fait souffrir un certain nombre d’entre vous. Non mesdames et 
messieurs, les trades que vous prenez et que vous perdrez seront la conséquence de 
votre mode de pensée et de vos actes. C’est à vous d’assurer ces conséquences et à 
gérer émotionnellement le sang-froid lorsque vous êtes devant vos écrans.

Ce biais de complaisance a d’ailleurs été étudié par Irving Janis, un psychologue 
connu pour ses recherches sur les biais comportementaux. En effet, ce consensus 
peut être dangereux, et Irving la définit comme «un mode de pensée dont les gens 
usent lorsqu’ils sont profondément impliqués dans un groupe uni, quand le désir 
d’unanimité des membres outrepasse leur motivation à concevoir d’autres solutions 
de façon réaliste».

Limitez-vous également à quelques actifs que vous connaissez, plutôt que de vous 
laisser attirer par des opportunités non familières sur des produits qui vous sont 
exotiques. La sur-diversification n’a jamais et n’apportera jamais rien de bon si vous 
souhaitez vous épanouir dans votre trading.
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Chapitre XXII

Si je pouvais 
revenir en 
arrière

Si j’avais la possibilité de me rencontrer étant plus jeune,  j’aurais tant de choses 
à me dire avant de commencer à trader. Car dans mon parcours, je suis qua-
siment certain que j’aurais pu gagner énormément de temps. 

Pour comprendre un peu mon parcours, sachez que j’ai longtemps travaillé en 
autodidacte. L’autodidaxie est quelque chose de superbe, j’encourage même les gens 
à commencer en autodidacte, pour qu’ils aient la possibilité d’essayer de chercher 
d’eux-mêmes ce qu’ils peuvent trouver sur le marché. Mais aussi pour façonner 
l’esprit au travail. 

Mais uniquement pour façonner l’esprit au travail. Car en réalité, l’autodidaxie 
peut se révéler être une perte de temps considérable quand on y repense.

Si je devais revenir en arrière, voici les différents conseils que je me prodiguerais:

• Trader en costume ou en caleçon: Peu importe la tenue, je pense que chez tout 
trader, c’est l’humilité qui prime avant tout. Sans humilité, on finit toujours 
par se faire avaler par son égo.
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• Je me donnerais de nombreux conseils en trading: avec l’expérience acquise, 
on ne voit plus les choses de la même façon. En effet, quand on commence, on 
est tout jovial et on a énormément d’ambition. Mais parfois, cette euphorie 
mal canalisée inhibe notre capacité de raisonnement et on finit par faire des 
choix que l’on trouve irrationnel dans le futur.

• Un conseil que je me dirais par exemple, c’est de faire attention à ce que le 
trading ne soit pas une source d’adrénaline, comme l’est pour un toxicomane 
qui a besoin constamment de sa dose pour ressentir un certain bien-être.

«Imaginons que l’on puisse 
faire ça toute notre vie»
Cette phrase hante l’esprit de tous les traders débutants. C’est même la base de tout 
ce qu’il entreprend, dans le but de pouvoir à terme vivre de son trading.

De mon côté, je ne pensais qu’à cela. On ne vit qu’une fois après tout, n’est-ce pas? 
D’ailleurs, vous connaissez mon adage «la seule certitude que nous ayons tous, 

c’est que nous allons tout partir».
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Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre tout le sens de la phrase «ima-
ginons que l’on puisse faire ça toute notre vie», mais si je pouvais remonter dans le 
temps, voilà ce que je ferais différemment:

1 – Recherche

Je n’ai jamais réellement été préparé à ce qui m’attendait. Quelque part, je pense que 
l’on commence tous de la même manière. Si seulement j’avais pu faire beaucoup plus 
de recherches avant de me lancer dans cette aventure, cela m’aurait évité bien des 
pertes de temps et d’argent. Un autre point sur lequel on peut blâmer les sociétés de 
courtage en ligne, c’est que le trading attire beaucoup de rêveurs.

Le trading attire des jeunes ou moins jeunes qui pensent qu’ils n’ont absolument 
aucun effort à produire pour gagner des tonnes d’argent. Mais inconsciemment, que 
cela soit moi ou vous, nous essayons de chercher le chemin le plus facile. Mais la 
facilité n’existe pas dans le monde du trading ou ailleurs, c’est une utopie!

Peut-être aurais-je dû lire beaucoup plus. Non pas des livres sur le trading, mais 
des livres sur l’apprentissage, car personne ne vous apprend réellement à apprendre, 
étant donné que l’on pense que c’est inné, et que c’est donné à tout le monde de 
pouvoir apprendre. J’ai lu les recherches d’un psychologue suédois, le Docteur K. 
Anders Ericsson, qui n’hésite plus à affirmer «qu’il faut 10000 heures pour maîtriser 
une discipline». Si aujourd’hui je pense qu’il a raison, mon moi du passé n’avait pas 
forcément cette optique en tête ni le même point de vue. Après tout, si on peut réel-
lement gagner 800 € en 2 minutes, pourquoi s’entêter à apprendre aussi ardemment? 

L’autre question que j’aimerais me poser, c’est «est-ce que je me serais lancé dans 
le trading si j’avais su que cette activité demande un temps considérable?». Aucune 
idée de comment réagirait mon moi du passé, car ce moi n’avait aucune notion de 
ce qu’il fallait faire pour réussir en trading.

J’aurais dû discuter avec un ou des professionnels pour mieux comprendre la dif-
ficulté à laquelle je faisais face.

2 – La passion

Si je m’étais renseigné, j’aurais compris la différence entre «aimer quelque chose» et 
«être passionné». Mais comment réussir sans passion? Même chose avec la passion?

Passer des heures, des jours, des semaines, des mois, voire des années à pratiquer 
ce que l’on aime faire à beaucoup d’avantages mais a aussi beaucoup d’inconvénients! 
La passion nous dévore de l’intérieur et peut nous coûter très cher.

Pourquoi penser ainsi me direz-vous? Tout simplement parce que quand on aime, 
on ne compte pas et pourtant, on est prêt à faire des sacrifices qu’on regrettera par 
la suite. Relativisez avec le trading. Est-ce que cela vaut vraiment la peine de tout 
sacrifier pour avoir une chance sur 10 de réussir. Posez-vous les bonnes questions et 
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parfois imaginez-vous dans le futur: est-ce que le trading m’apportera quelque chose 
de positif si je travaille dur pour cela?

Que se passe-t-il réellement dans notre corps lorsque nous vivons une passion? 
C’est la dopamine, hormone du plaisir, qui entre en jeu quand on fait quelque 

chose qui nous plait. Cette hormone du plaisir est en quelques sortes la récompense 
que nous offre notre cerveau. Mais la dopamine n’est pas la seule «récompense» que 
le corps reçoit quand on fait une activité qui nous plait. Loin de là, nous sécrétons 
de la lilubérine et des endorphines. C’est un cocktail d’hormones magiques, très 
proches en action de certaines drogues comme l’héroïne ou l’opium: nous nous 
sentons «planer». L’euphorie!

C’est d’ailleurs à partir du moment où on ne se sent bien qu’au moment d’exercer 
notre passion que l’on peut passer un cap dangereux. Exactement à l’image d’une 
drogue dure: quand on est en état de manque, certains grands drogués ont l’estomac 
serré, se roulent de douleur par terre, sont horriblement tristes et n’ont plus envie de 
rien. D’autres peuvent même éprouver une sensation de somnolence dû à un sommeil 
complètement déréglé. Quand le manque est un manque à crever, quand on ne peut 
plus rien faire d’autre que de penser à sa passion, quand on abandonne sa famille, 
son pays, pour ne pratiquer que sa passion, alors là, oui, la passion est une drogue 
dure. Et difficile de concilier passion et vie sociale, surtout quand cette passion ne 
fait pas l’unanimité.

Mes proches me disaient souvent que le trading allait me ruiner un jour. Je n’avais 
jamais imaginé qu’ils auraient eu raison ne serait-ce qu’une fois. Et pourtant, le tra-
ding m’a bien ruiné par le passé, mais avec les efforts, j’ai su me relever.

Et moi-même je vous le dis: sans travail, sans recherche, vous allez effectivement 
vous ruiner, à moins d’avoir une chance incroyable. Si le trading ne fait pas l’unani-
mité, c’est que beaucoup d’entre vous ont perdu et ont abandonné lorsqu’ils étaient 
au plus bas. C’est une question de persévérance et de désir ardent de réussite.

Mais attention, je n’ai pas dit qu’être passionné n’avait pas non plus de côtés positifs. 
Lorsque vous exercez votre passion de manière positive, elle dope, elle vous pousse 
à faire des choses extraordinaires. On a envie de percer, d’être le meilleur. En plus, 
on englobe le monde dans sa vision positive sans se laisser abattre par la montagne 
de travail qui nous attend. Mais la passion, c’est fait pour cela!

3 – L’état d’esprit

Travailler pour réussir, c’est aussi un état d’esprit à adopter. Dans son livre «Mindset: 
la nouvelle psychologie du succès», Carol Dweck écrit:

• Pour changer son état d’esprit, il ne suffit pas de changer quelques détails ici 
et là. Il faut changer sa perspective.
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• Quand les gens se mettent dans un état d’esprit de croissance, ils passent d’une 
perspective jugé-et-être-jugé à une perspective apprendre-et-aider-à-apprendre.

• Ils se dévouent à grandir, et grandir demande beaucoup d’efforts, de temps 
et de soutien.

Mais s’il y a bien quelque chose de frappant chez tous les traders, c’est leur inébran-
lable conviction qu’ils vont réussir. Et ils ont raison, car c’est comme cela qu’il faut 
commencer. Se mettre en bonnes conditions, en visualisant le potentiel de réussite 
dans ce que l’on fait, ça ne peut que stimuler votre corps et votre esprit à entreprendre 
ce pour quoi vous voulez réussir. 

Si vous partez du principe que dès le départ, vous serez perdant, il y a de fortes 
chances que vous soyez effectivement perdant. C’est un des principes mêmes de la 
loi d’attraction: «j’attire ce que je ressens».

Parfois, cette conviction que l’on peut réussir peut faire penser aux gens que vous 
êtes quelqu’un de têtu. Mais je pense personnellement que c’est la meilleure attitude 
à adopter si vous voulez devenir un bon trader. Et d’ailleurs, une citation va en ce 
sens: «No pain, No gain» pas de douleur, pas de gain!

4 – Le temps

Laissez-vous du temps pour parvenir à vos objectifs! En trading ou ailleurs, comme 
dans tout autre métier, le temps jouera en votre faveur. Plus ce sera long, mieux c’est.

«Celui qui va lentement, va sûrement». Et je peux rajouter: «et ira sûrement loin».
Combien de débutants veulent brûler les étapes? Moi le premier à l’époque, mais 

cela est une grosse erreur et une fois de plus elle peut coûter très très cher. Que se 
passera-t-il dans ce cas-là? Votre capital financier et votre équilibre mental s’affaibli-
ront de jour en jour. Vos angoisses augmenteront et pire, certains pourront même y 
perdre la vie par manque de lucidité absorbés par l’envie de réussir trop rapidement. 

En brûlant les étapes, vous créerez un sentiment de manque, qui vous conduira 
tout droit au «burn out», un état dépressif qui se présente comme un cercle vicieux:

Je n’ai pas atteint mes objectifs, donc je travaille beaucoup plus, mais je ne suis pas 
productif, donc je n’atteins toujours pas mes objectifs, et je redouble encore d’efforts 
avec une productivité toujours plus faible. Au final, j’aurai produit énormément de 
travail mais sans atteindre l’objectif escompté: c’est le sentiment d’impuissance qui 
vous rongera et qui se terminera en dépression. Et dans le pire des cas, on peut même 
en venir au suicide.

Le manque de connaissances couplé à une soif de réussite sans limite, c’est le cocktail 
dangereux que l’on peut s’imposer en trading. On peut avoir une soif de réussite sans 
limite à condition de planifier à l’avance, de savoir comment arriver à cette réussite. 
C’est un peu comme si vous appliquiez une stratégie sans tactique, ou une tactique 
sans stratégie. Tout se complète, et vous devez penser à tout.
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Personne ne vous impose une deadline pour réussir. C’est à vous de ne pas vous 
donner un stress supplémentaire. Réussir sur les marchés ou ailleurs demande du 
temps et de la patience, alors sachez prendre le temps nécessaire, et surtout, sachez 
prendre les opportunités lorsqu’elles se présenteront à vous.

5 – Le mentor

J’aurais trouvé un mentor ou un bon coach beaucoup plus tôt. Si j’avais fait cela avec 
quelqu’un de solide, je suis sûr que j’aurais religieusement suivi ses pas.

Pas seulement au niveau du trading, mais également au niveau émotionnel et de 
l’hygiène de vie.

Même lorsque j’ai commencé à faire partie du monde du trading en tant que bour-
sicoteur – car quelqu’un qui commence dans le milieu devrait être considéré comme 
tel – je n’ai jamais réussi à être pris sous l’aile d’un professionnel digne de ce nom.

Trouver un mentor, quelqu’un qui vous épaule non pas pour l’aspect financier, mais 
parce qu’il a vraiment envie de vous épauler est essentiel, dans la vie comme au trading.

Ô, combien de temps et d’énergie ai-je dépensé à croire aux paroles de certaines 
personnes qui se prétendaient être coach! C’est sans parler de l’énorme somme fi-
nancière que j’ai dû sortir pour cela.

Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre que seuls les faits comptent – les 
paroles produisent énormément de vent. Dans notre métier, qui est de coacher des 
futurs traders,  on voit énormément de coaches qui poussent comme des champignons 
en pleine saison d’automne. Mais croyez-moi, l’hiver glacial arrive très très vite et 
vous refroidit au moment de faire vos comptes. 

Ma volonté de réussir était heureusement plus forte que mon coach à l’époque, 
bien plus occupé à son portefeuille qu’à la santé financière de ses étudiants. Seul un 
mentor expérimenté aurait été capable de canaliser cette envie et aurait pu me donner 
toutes les clés vers le chemin de la discipline.

En effet, si votre mentor est bon, il commencera par vous remettre les deux pieds 
sur terre, et non pas vous mettre la tête dans les nuages à vous faire rêver en vous 
faisant croire à des sottises.

On ne stimule pas un étudiant en le faisant rêver, mais en appliquant sa réussite 
dans la vie réelle. C’est presque comme si on vous délivrait un diplôme pour avoir 
gagné sur un compte démo. Ça n’a absolument aucun sens et surtout, aucune valeur.

6 -  Trouver votre mastermind

Trouver un mastermind est essentiel. Mais avant de le trouver, il faut vous détermi-
ner un cercle de personnes avec qui vous interagissez. La vraie question, c’est «qui 
m’entoure»?
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C’est une question importante à mes yeux. Car on est le reflet de ceux qui nous 
entourent. Et à proprement parler, il vaut mieux s’entourer de personnes qui vous 
tirent vers le haut, que de personnes qui vous tirent vers le bas.

Mon «clan» de trading était très limité à l’époque, voire quasiment inexistant. Des 
boursicoteurs par ci, par-là, rien de bien sérieux. Que voulaient-ils prouver en ne 
mettant que des gains sur les réseaux sociaux? Je préfère voir que les gens perdent 
et analysent pourquoi ils ont perdu. C’est beaucoup plus instructif que de nourrir 
son égo avec des gains. C’est sans parler de ce pseudo coach qui prétendait maîtriser 
les marchés et former les traders à l’excellence. La situation me fait rire aujourd’hui 
malgré les problèmes qu’elle m’a causé et dont certaines conséquences courent encore 
jusqu’à ce jour.

Comment est-ce que j’aurais pu réellement devenir trader professionnel?
Il m’a là aussi fallu du temps. Savoir comment et avec qui échanger, là était toute la 

question. La vie nous réserve parfois de bonnes surprises et justement, ma rencontre 
avec enfin un vrai trader professionnel m’a permis de faire un bon énorme en avant. 

Les échanges de qualité nous font tous progresser, donc ne négligez pas votre 
entourage.

7 – Choisir son style de trading

Choisir son style de trading et s’y tenir. C’est un des crédos qu’il faut que vous respectiez 
à la lettre. A mes débuts, je continuais à trader alors que je me faisais littéralement 
massacrer sur les marchés. La solution d’un trading facile et cette envie de gagner 
ont littéralement consommé mon capital de trading. 

Je savais où je gagnais le plus d’argent et où je perdais le plus. Et pourtant, je conti-
nuais à trader comme un vulgaire toxicomane en manque de sa dose. Le résultat est 
sans appel: des pertes, encore des pertes et toujours des pertes.

Quelles en sont les conséquences? Un repli sur soi-même, un isolement total, une 
colère incomprise et des mensonges à n’en plus finir avec soi-même et envers votre 
entourage. Bref, une vraie catastrophe car n’oubliez pas que le trading sans la famille 
ni vos amis peut vite vous rendre perdu.

8 – Votre entourage

Votre entourage ne vous soutiendra que très peu dans le trading, et qui pourrait lui 
donner tort?

Le plus important, si votre entourage veut votre bien, c’est-à-vous de les comprendre. 
Soyez tolérant et patient avec votre entourage car un jour, vous aurez besoin d’eux 
et ils seront là bien évidemment pour ceux qui veulent réellement votre bien, car 
ils seront là à vous écouter pendant vos mauvaises semaines ou vos mauvais mois. 
Prenez soin de vos proches car le temps passe très vite. Les marchés seront toujours 
là, mais les proches seraient tentés de vous fuir.
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Comme je le disais plus tôt, l’entourage est très réticent car le trading est avant 
tout un métier où vous risquez votre capital. Et leur faire comprendre que non, vous 
ne jouez pas au casino ne se fera qu’avec quelque chose de bien précis: une preuve.

Si vous êtes assez persévérant et que vous produisez effectivement des bénéfices, 
votre entourage ne prendra plus votre hobby comme étant quelque chose de dange-
reux. Les proches seront à l’image de ce que vous leur renverrez.

Si vous leur communiquez du stress, il y a des chances qu’ils feront pareil avec 
vous. Si vous ne leur faites pas confiance, votre entourage ne vous fera pas confiance.

Les relations entre  vous et votre entourage sont toujours sur la base du don-
nant-donnant.

9 – Gestion de votre capital

Votre capital, c’est votre vie. Seriez-vous prêts à mettre votre vie en jeu sur les mar-
chés? Je pense que non.

Sur chaque trade que vous passez, imaginez que c’est une partie de votre vie que 
vous mettez en jeu. Traderiez-vous de la même façon si vous tradiez votre espérance 
de vie plutôt que votre capital?

Si j’avais su il y a quelques années de cela, les connaissances requises sur la gestion 
d’un capital, j’aurais sincèrement économisé beaucoup d’énergie et de capital, je me 
dirai à mon moi jeune: Adam, l’une des premières règles avant tout chose quand tu 
interviens sur les marchés sur le long-terme, sache que tu auras beau avoir une Ferrari, 
cela ne servira à rien si tu n’as pas de quoi la remplir en carburant. Toutes les connais-
sances du monde et toute la pratique du monde sans capital, tu ne pourras rien faire!

Une chose importante: j’ai gagné sur les marchés des sommes importantes. Du 
coup, quand je gagnais, je donnais beaucoup d’argent à mes proches pour les soute-
nir financièrement ou pour qu’ils se fassent plaisir. Cependant, quand je perdais, je 
ne leur donnais que du silence et de l’absence. Pire encore, je disparaissais quelques 
jours sans donner aucune nouvelle. 

Vous reconnaissez-vous? Si c’est le cas, vous faites partie de la majorité des per-
sonnes qui agissent de cette façon. Cela nous amène donc la question «Comment 
peut-on remédier à cela?».

La réponse est toute simple: il faut mettre un point d’honneur au respect du money 
management!

Il est plus acceptable de perdre 100 € sur 10.000 € que 1000 € sur 10.000 €. La 
première peut éventuellement vous toucher, mais bon 100 € sur 10.000 €, ce n’est 
vraiment pas très important. En revanche, dans le second cas, vos démons peuvent 
ressurgir car c’est là que les problèmes commencent. A terme, c’est la banqueroute 
qui vous attend, au pire, un burn-out qui finira par anéantir votre confiance en vous 
et votre égo.

Des sentiments très négatifs apparaîtront: ce sera le signe qu’il faut arrêter et faire 
une pause.



114

Quand perdre te met en colère, très en colère, c’est que tu as peur. Il est temps de 
faire une pause.

10 – Prendre conscience des choses 

Enfin, on y arrive! Il faut prendre conscience de votre situation face aux connaissances 
que vous avez. Vous arrivez à un niveau de «je sais que je sais».

Aujourd’hui, il est conseillé de pratiquer la méditation. Faire du yoga, des étirements, 
des exercices de respiration permet de diminuer la colère.

Mon trading aurait énormément progressé si j’avais fait plus attention à mon état 
mental qu’à ma technique.

11 – Le sport

L’activité physique est un moyen efficace de lutter contre le stress à court, moyen et 
long terme. En effet, bouger aide à se changer les idées et s’aérer l’esprit, mais pas 
seulement! D’une part, le sport stimule la fabrication des endorphines, molécules 
naturelles du bien-être qui  nous assure plus de sérénité. 

Le sport vous apporte un bienfait non négligeable sur votre comportement. En 
effet, avec un stress amoindri, vous serez de meilleure humeur et vous connaîtrez 
des nuits paisibles. D’autre part, le corps s’habitue à ce léger stress qu’est l’activité 
physique et devient donc plus résistant au vrai stress. Celui qui nous ronge au sein 
de notre activité professionnelle.

12 – L’alimentation

Quand vous tradez, mais aussi quand vous souhaitez faire du sport pour diminuer 
votre stress, vous devez faire extrêmement attention à votre alimentation.

Se nourrir exclusivement de fast-foods et de plats à emporter, être accro au sucre, 
ajouter à cela un manque d’exercice physique et vous comprendrez pourquoi vous 
ne risquez pas d’être professionnel. En quoi que ce soit.

Ce n’est qu’en ayant un régime adapté que vous pouvez connaître vos réserves 
d’énergie. Alors que vous ne saviez même pas qu’elles existaient.

13 – Vidéos de coaching en ligne

Si je pouvais revenir dans le temps, je me conseillerais de regarder des vidéos de 
coaching en ligne avant de vouloir rentrer sur les marchés à tout va… 

Les vidéos de coaching live sont une mine d’information sur les stratégies, les 
tactiques, le comportement du trader. Pourquoi s’en priver!
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L’une des plus grosses erreurs des débutants est de vouloir être dans l’action avant 
de passer en mode réflexion. Malheureusement, on ne construit pas une tactique 
sans une bonne stratégie!

14 – Le sommeil

Mais pourquoi, pourquoi personne ne m’a-t-il appris à me coucher?
Le sommeil est la base de la récupération de votre esprit face à tout stimulus pro-

venant de l’extérieur. C’est une phase  capitale dans le bon déroulement de votre vie. 
Occulter le sommeil revient à ne pas mettre de carburant dans votre véhicule. Vous 
ne marcherez jamais sans sommeil.

Le corps a des besoins physiologiques qu’il faut assouvir, comme vu dans le chapitre 
se référant à la pyramide des besoins de Maslow. Parmi les besoins physiologiques, 
il y a la faim, la soif et surtout… le sommeil!

Sans sommeil, votre santé en sera impactée, et le revers de la médaille peut sur-
venir à un moment où vous ne vous y attendrez pas. Croyez en mon expérience. Par 
moment, le manque de sommeil me rattrape et le résultat se voit sur mon état de 
santé qui ne s’améliore pas. Ne négligez jamais votre sommeil.
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En conclusion

Ce qui m’a conduit à l’élaboration de ce livre, c’est avant tout ma passion 
à enseigner à mes étudiants les rouages techniques, mais également psy-
chologiques du trading. J’ai appris à mes dépens que l’aspect technique et 

psychologique ne peut pas être dissocié en deux compartiments bien distincts.
Les traders particuliers qui perdent ont souvent un défaut: soit technique, soit 

psychologique. Car ils misent souvent leur énergie sur l’un des deux aspects alors 
qu’il faut mettre toute son énergie pour que technique et psychologie ne représentent 
plus qu’un.

Un plan de trading doit se nourrir et être nourri de votre habilité psychologique à 
tenir un trade, à générer des plus-values, à faire face aux moins-values et aux autres 
éléments de la vie courante qui peuvent potentiellement avoir un impact sur le résultat 
final de votre stratégie.

Comme dans tout domaine, 
et après les 10.000 heures de 
pratique qu’il convient d’avoir 
avant d’arriver à la maîtrise, il 
faut continuer dans la bonne 
voie.

Cette voie n’est pas difficile à 
dire, mais difficile à appliquer. 
Mais je ne cesse de le répéter: 
persévérance, passion, patience, 

courage, faculté d’apprendre sont les meilleurs atouts pour apprendre de vos erreurs. 
Car celui qui oublie ses erreurs aura tendance à les répéter pour finir par ce proverbe: 

Mon tout dernier mot concerne mes étudiants. Sachez que je crois en chacun de 
vous, et que je donnerai tout ce qu’il faut donner pour faire briller votre potentiel. On 

«Si tu ne sais pas où tu vas, tu se-
ras là où tu ne voulais pas être» 

 —Adam Proelium
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a tous un potentiel que l’on peut exploiter mais bien souvent, on ne sait pas comment 
l’exploiter.

Je suis certain que si vous avez choisi le Centre National du Trading pour vous 
épauler dans votre mission d’entreprendre et de parvenir à la réussite sur les marchés, 
c’est que vous êtes déjà très motivés. Alors ensemble, avec discipline, rigueur, pa-
tience et persévérance battons nos biais psychologiques et améliorons la technique!
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