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Introduction

J’ai consacré les deux premiers ouvrages de cette nouvelle
collection aux meilleures approches  pour gagner en
Bourse. Je considère qu’il est nécessaire de les maîtriser
pour prospérer sur les marchés financiers. Néanmoins,
durant ma carrière, j’ai côtoyé de nombreuses personnes
brillantes qui avaient une réelle maîtrise des marchés
financiers, de l’analyse boursière, des techniques de
trading, MAIS qui n’ont jamais réussi à percer en Bourse.
Ces personnes étaient, pour la plupart, victimes d’un ego
surdimensionné et avaient totalement négligé la gestion de
leurs émotions.

Le premier ouvrage que j’ai publié est Psychologie des
grands traders. À travers celui-ci, j’ai voulu démontrer le
rôle des émotions dans la prise de décision mais également
dans les erreurs récurrentes effectuées par de nombreux
traders. Il a connu un très grand succès, en partie parce que
le hasard a voulu qu’il soit publié six mois avant la fameuse
« affaire Kerviel ». En janvier 2008, de nombreux experts
sont restés sceptiques face à la version de la Société Géné-
rale, à savoir qu’un seul homme avait pris des risques
insensés. Cet ouvrage a permis d’expliquer au grand public
comment un individu bien sous tous rapports pouvait
commettre l’irréparable. Invité sur de nombreux plateaux
télé, j’ai défendu cette thèse. L’environnement des marchés
financiers est très exigeant et la personne faible sur le plan
émotionnel ou peu équilibrée ne fera pas long feu. 
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Dans le présent ouvrage, j’insiste sur les erreurs à ne pas
commettre et je donne quelques pistes pour les corriger et
les éliminer de son activité de trading. Je reviens également
sur les étapes qu’il vous faudra franchir pour progresser
dans ce domaine. 

Je considère l’excellence en trading comme un processus. Il
est possible d’exceller sur les marchés financiers, mais cela
se planifie.

Thami Kabbaj

Responsable du trading et du coaching – TKLTrading.com
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Leçon n˚ 1

Pourquoi un taux d’échec

si élevé sur les marchés

financiers ?

La psychologie est probablement la dimension la plus
importante en trading. Elle détermine à elle seule l’échec ou
la réussite : un brillant analyste qui gère mal ses émotions
ne fera pas long feu sur les marchés. Il est donc fonda-
mental de revenir sur les origines des erreurs les plus récur-
rentes en trading.

L’environnement hostile 

des marchés financiers favorise 

les décisions irrationnelles 

Les marchés financiers sont des endroits propices au déve-
loppement des biais psychologiques1 :
• un environnement illimité ; 
• la recherche de certitudes ; 
• la dépendance aux récompenses aléatoires ;
• une sensation de liberté totale. 

1. Voir Leçon 2.
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L’environnement illimité des marchés

Les marchés financiers présentent un environnement illi-
mité (ni début, ni milieu, ni fin). C’est au trader de choisir le
moment d’acheter un titre, de le vendre. Il peut également
opter pour l’attente, autrement dit ne rien faire, ce qui
constitue également une décision en Bourse. 

La recherche de certitudes

De nombreux débutants recherchent obstinément des
certitudes sur les marchés. Or, cette manière de procéder
aboutit à des impasses :
• les mouvements boursiers sont totalement aléatoires et il

faut l’accepter. Or, la plupart des traders recherchent des
certitudes (système infaillible avec peu ou pas de phases
perdantes) ;

• cette recherche de la martingale est très présente sur les
marchés. Les traders tentent de développer un système
parfait, avec peu de phases perdantes. C’est d’ailleurs
l’erreur commise par le jeune trader de la Société Générale
Jérôme Kerviel. Plus étonnant, cette erreur a également
été commise par des fonds gérés par des Prix Nobel
d’économie, comme le fonds LTCM1. Le mythe de l’alchi-
miste et de l’argent facile est là pour durer.

La dépendance aux récompenses aléatoires

Les marchés financiers attirent chaque année des milliers
de personnes :

1. Le fonds LTCM était géré par un trader vedette, John Meriwether, ainsi
que par deux Prix Nobel d’économie, Merton et Scholes. Ce fonds a subi
une faillite retentissante du fait de prises de positions démesurées
(environ 1 200 milliards de dollars).
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Leçon n˚ 1 – Pourquoi un taux d’échec si élevé sur les marchés… 5
• comme les casinos, les marchés financiers font rêver. Les
individus ont un réel besoin d’adrénaline, que les marchés
financiers leur permettront d’assouvir. Cette manière
d’appréhender les marchés est dangereuse et peut avoir
des conséquences très dommageables ;

• le phénomène d’addiction qui touche de nombreux
joueurs de casino est également présent sur les marchés
financiers. Il y a une certaine accoutumance, qui évolue
en une véritable dépendance chez certains intervenants. 

Le trading attire pour de mauvaises raisons

Les individus vont sur les marchés en recherchant une
sensation de liberté totale. Pour nombre d’entre eux, c’est le
seul métier qui offre une possibilité de gains illimités sans
contrainte hiérarchique. Or, nous avons vu que les marchés
financiers étaient un environnement peu structuré où tout
est possible : le trader est libre d’acheter à n’importe quel
moment, de vendre quand bon lui semble ou de ne rien
faire. 

Cet environnement illimité pose clairement un problème :
la liberté totale recherchée par l’individu ne l’incite pas à se
contraindre, donc à fixer des règles et encore moins à les
respecter. Les marchés financiers représentent un endroit
propice au développement des biais psychologiques et à
terme à l’échec du trader.


