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Psychologie et Discipline 

Cet E-book part du constat que la statistique sur l’échec des traders est 

dramatique. 90% des traders particuliers échouent dans les 3 mois. 
 

INTRO 
Bien que les compétences en terme d’analyse sont importantes, 

l’aspect psychologique est primordial dans la recherche du succès. 

 
La discipline du trader est la fondation sur laquelle vos méthodologies 

vont pouvoir s’appliquer correctement. 

 
Eviter les 10 erreurs les plus communes vous permettra d’avoir des 

bases saines pour entamer une formation et reussir dans le trading. 

 
Bonne lecture! 

 



 
 

 

1. LES INDICATEURS 

Si vous voulez réussir dans le trading, commencez par vous 

débarrasser de vos indicateurs. 

Les indicateurs sont des algorythmes mathématiques qui se basent 

sur les informations du passé, ils sont en retard. En aucun cas le 

marché bouge en raison des indicateurs mais plutôt à cause des 

entités financières qui déplacent des sommes énormes. 

Les indicateurs vous induiront en erreur et ne peuvent que, au 

mieux, confirmer vos analyses dans un contexte bien précis. 

Lancer un trade à partir d’un indicateur peut marcher par chance 

mais vous mènera toujours à l’échec sur le long terme. 

Seul une réelle analyse des actions du prix peut vous donner 

l’avantage et vous permettre de rentrer correctement dans un trade. 

La plupart des débutants gaspillent énormément de temps à passer 

d’indicateurs en indicateurs à la recherche du système miracle en 

vain. 

 

CONSEIL  

 
« UTILISEZ DES 

INDICATEURS 

UNIQUEMENT POUR 

CONFIRMER VOS 

ANALYSES MAIS NE 

BASEZ PAS VOS TRADES 

SUR EUX» 



 
 
 

2.LA GESTION DES RISQUES 
 
 
 

Vouloir gagner trop vite dans le trading est une des causes 

principales d’échecs. Le trading n’est pas une solution rapide 

 pour gagner de l’argent. 

L’effet de levier peut vous mener à votre perte. Ne misez jamais 

plus de 1% de votre capital en comptabilisant tous vous trades 

simultanés. 

Les traders professionnels dépassent même rarement 1% de leur 

compte. 

Le trading est un business de probabilités et il faut pouvoir 

encaisser sereinement vos pertes tout en développant votre 

capital sur le long terme. 

En composant vos intérêts vous arriverez à vous créer des revenus 

intéressants même avec un petit capital de départ à condition de 

prendre votre temps 

 

 
 

 
CONSEIL  

 
LA NORME EST DE NE 

PAS DÉPASSER 1% 

MAXIMUM DE VOTRE 

CAPITAL SUR TOUS VOS 

TRADES OUVERTS 

REUNIS. OPTEZ PLUTÔT 

POUR 1% DE RISQUE. » 



 

 

2. LE TIMING 

Pour réussir dans le trading vous devez apprendre à trader à des 

horaires clés. 

On ne trade pas parce qu’on a un moment de temps libre mais on 

recherche avant tout de la volatilité qui est synonyme 

d’opportunité dans le trading. 

Les meilleurs moments pour trader sont dès l’ouverture du 

marché de Francfort (08h00 Paris) puis l’ouverture du marché 

de Londres (09h00 Paris) durant 3-4 heures 

Ensuite vous aurez de nouvelles opportunités à l’ouverture du 

marché de New-York (13h00 Paris) 

Si vous ne pouvez pas être disponibles lors de ces plages 

horaires alors vous devez adapter votre style de trading pour 

placer vos ordres différés suivant votre analyse. 

Durant la session Asiatique les paires JPY, AUD et NZD 

Connaissent de la volatilité. 

 

CONSEIL  

 
« LES MEILLEURES 

OPPORTUNITÉS DE 

TRADING SE SITUENT 

DURANT LA SESSION DE 

LONDRES ET LA SESSION 

DE NEW-YORK. » 



 

3. TRADER 

EMOTIONNELLEMENT 
L’une des grosses erreurs que font les traders débutants est de 

trader de manière émotionnelle. Vous ne devez jamais chasser le 

marché et agir suite à un mouvement que vous aurez vu sur votre 

graphique. 

Les institutions financières sont au fait des pratiques des débutants 

et vous induiront en erreur à la recherche de liquidités. 

Afin d’équilibrer leurs contrats elles vous inciteront à vendre pour 

pouvoir acheter et vous inciteront à acheter pour pouvoir vendre. 

Vous devez vous fier à une analyse et un plan de trading pour ne 

jamais réagir aux mouvements des chandelles que vous verrez. 

Vous attendrez patiemment que le prix vienne à vous. 

Trop souvent la peur de manquer une opportunité vous pousse à 

ouvrir un Trade et la cupidité vous incite à espérer toujours plus de 

profits. Ne repoussez jamais vos stop loss en espérant que le Trade 

va se retourner en votre faveur et contentez-vous du profit que vous 

aviez fixé. 

CONSEIL  
« FAITES VOUS UN PLAN 

DE TRADING AVEC LES 

DIFFÉRENTS ÉLEMENTS 

D’ANALYSE QUE VOUS 

VOULEZ VOIR AVANT DE 

RENTRER DANS UN 

TRADE. SCRUTER LE 

MARCHÉ NE SIGNIFIE 

PAS FORCEMENT 

TRADER. » 



 
 

4. LE COMPTE DEMO 

Le compte démo est un outil extraordinaire qui peut vous aider énormément durant 

votre apprentissage en vous évitant de perdre de l’argent.  

Pour ouvrir un compte Démo gratuitement cliquez sur le lien :                              
https://www.vantagefx.com/?cxd=38702_410310&affid 

Cependant il est important de se comporter avec celui-ci de la même 

Manière qu’un compte réel. 

Vous éviterez ainsi de prendre des mauvaises habitudes. L’esprit 

humain vous fera retenir principalement vos gains en occultant les 

pertes. 

Choisissez un montant en démo que vous déposeriez vraiment car la 

recherche d’adrénaline « pour essayer » en utilisant des leviers 

importants à la recherche de gros gains vous incitera à passer plus vite 

en argent réel et vous risquez de tomber de haut. 

Avant de passer en réel fixez-vous de doubler voir tripler votre 

compte démo. Les trades d’une journée ou semaine importent peu 

mais la régularité sur plusieurs mois déterminera si vous êtes prêt 

ou non. 
 

CONSEIL  

 
« DÉPOSEZ EN DEMO LE 

MÊME MONTANT QUE 

VOUS DÉPOSERIEZ EN 

RÉEL ET NE LANCEZ 

PAS DE TRADE JUSTE 

POUR ESSAYER MAIS 

COMPORTEZ VOUS 

COMME AVEC DE 

L’ARGENT RÉEL. » 

https://www.vantagefx.com/?cxd=38702_410310&affid


 

 

5. REPOUSSER 

VOTRE STOP LOSS 

Bien souvent une erreur que la plupart des débutants 

commettent est de repousser leur stop loss en espérant 

que le trade va finir par se retourner en leur faveur. 

La plupart du temps la situation ne fait que s’aggraver et 

ce qui devait être une petite perte contrôlée devient une 

perte dramatique. 

Il est normal de connaître des pertes durant votre carrière. 

Si vous avez fait une erreur alors prenez votre perte comme 

une leçon mais si vous avez respecté votre plan de trading 

alors ne vous attardez pas et passez aux opportunités 

suivantes. 
 
 
 
 

 

CONSEIL 

« FIXEZ UN STOP LOSS 

COHÉRENT PAR 

RAPPORT A VOTRE 

ANALYSE ET VOTRE 

GESTION DES RISQUES 

ET NE LE DÉPLACEZ 

PLUS. SI LE PRIX N’AGIT 

PAS COMME VOUS 

L’ESPERIEZ DANS VOTRE 

ANALYSE ALORS VOUS 

PRÉFEREZ ETRE EN 

DEHORS DU TRADE. » 



 
 

6. TOUJOURS VOULOIR 

PLUS DE PROFIT 

Il est humain de vouloir gagner plus et les banques sont 

menées par la même avidité que nous tous mais cette cupidité 

vous mènera tôt ou tard à la perte. 

Lorsque l’on voit notre trade partir dans le bon sens et 

approcher de notre take profit on a tendance à vouloir quelques 

pips de plus mais l’envie de ces quelques pips supplémentaires 

peut être fatale. 

Il n’y a rien de pire que d’être en profit et de voir le trade se 

retourner contre vous pour finalement aller en négatif. 

Fixez votre Take Profit selon vos analyses et plan de trading 

et contentez-vous de votre profit. Même si le prix continue 

dans le même sens vous aurez respecté votre plan et vous 

pouvez être fier de votre discipline. 
 
 

CONSEIL 

« VOTRE TAKE PROFIT 

DOIT ETRE PLACÉ DE 

MANIÈRE STRATÉGIQUE. 

PENSEZ A VÉROUILLER 

UNE PARTIE DE VOTRE 

PROFIT DURANT VOTRE 

TRADE ET PLACEZ VOTRE 

TRADE A BREAKEVEN DÈS 

QUE POSSIBLE. » 



CONSEIL  

 
« LORSQUE VOUS TRADEZ TROP VOUS 

DEVENEZ MOINS LUCIDE ET PRENEZ PLUS DE 

RISQUES. RESPECTEZ VOS OBJECTIFS ET 

N’INSISTEZ JAMAIS SI VOUS SUBISSEZ DES 

PERTES. DEMAIN EST UN AUTRE JOUR. » 

 

 

7. L’OVERTRADING 
Même si le trading peut être un métier passionnant, vous devez avoir d’autres occupations aussi 

intéressantes et le trading doit être un levier qui vous permet d’avoir plus de temps libre. 

Statistiquement plus vous tradez dans la même journée plus vous aurez de chance de perdre des 

trades. 

Si votre objectif est atteint il est préférable de tout éteindre et de passer à autre chose. 

Si vous connaissez une série de perte également il vaut mieux arrêter et recommencer le lendemain. 
 



 
 

 

8. VOULOIR UNE REVANCHE 
Lorsque que l’on subit une perte il est naturel de 

Vouloir se rattraper. 

Pourtant psychologiquement il est très mauvais de 

vouloir rattraper une perte car vous êtes plus enclin 

à lancer un Trade sans qu’il ne respecte votre plan 

et les éléments de vos analyses. 

La pire erreur pour essayer de rattraper une perte est 

d’augmenter votre levier en risquant plus. L’effet 

inverse risque de se produire et vous finirez votre 

journée avec encore plus de pertes qu’à l’origine. 

Acceptez vos pertes, vous ne pourrez pas finir 

toutes vos journées/semaines en positif mais sur le 

long terme une discipline stricte vous permettra de 

finir en bénéfice. 
 
 
 
 

CONSEIL  

 
« N’ESSAYEZ JAMAIS DE 

RATTRAPER UNE 

PERTE. APRES UNE 

PERTE DIVISEZ VOTRE 

EXPOSITION PAR 2 ET 

RÉDUISEZ VOS 

RISQUES. SURTOUT 

TRADEZ UNIQUEMENT 

DE MANIÈRE 

COHÉRENTE AVEC 

VOTRE PLAN DE 

TRADING. » 



CONSEIL  

 
« VOTRE VISION DU TRADING EST PERSONNELLE ET 

VOUS DEVEZ ANALYSER DE MANIÈRE INDIVIDUELLE. 

SI VOUS VOUS FIEZ AUX ANALYSES DES AUTRES 

VOUS RISQUEZ DE MAL INTERPRETER ET SUBIR DES 

PERTES. AYEZ CONFIANCE EN VOS ANALYSES. » 

 
 
 
 

9. COPIER SUR SON VOISIN 
Nous pouvons utiliser les mêmes outils d’analyses mais avoir une vision différente du marché. 

Il est important de faire confiance à vos analyses et ne pas essayer de calquer votre 

voisin car bien souvent une perte en copiant vous frustrera bien plus que si vous aviez fait 

confiance à votre analyse. 

Il existe différents styles de trading allant du court terme au long terme et chacun doit 

trouver le style qui correspond le mieux a sa personnalité et ses disponibilités. 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

  

Merci! 

 
       

       

Profitez de nos vidéos gratuites sur notre chaine 
YouTube et retrouvez nous sur  

Notre groupe Facebook pour plus d’informations, 
Et notre groupe Telegram ou sont publié 
régulièrement des Formations et de tutos 
gratuitement. 
 

Pour + de contenus? 
Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube et notre groupe Telegram: 
 

https://www.youtube.com/channel/UC3gX__T6zhviDxWRoQSCZkA
https://www.facebook.com/groups/lacryptomonnaieunevidence
https://t.me/CryptoantidottFormation
https://www.snapchat.com/add/hitchem31

