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Pourquoi la sortie est importante

• 60% des trades des particuliers sont 
gagnants.

• Seuls environ 15-20% d’entre eux gagnent 
de l’argent sur le moyen-long terme.

• Les tradeurs qui perdent font beaucoup plus de trades que ceux qui 
gagnent: 82% font 3,8 fois plus de trades que les gagnants.

Moins de trades et de meilleures sorties : deux des clés pour gagner.



• Les brokers indiquent que le pourcentage 
des particuliers qui gagnent de l’argent dans 
la négociation de produits financiers se situe
entre 15% et 30%. 

• l’AMF déclare avoir suivi 14 799 clients actifs 
sur 4 ans. Sur ce nombre seulement 121 ont 
dégagé un résultat supérieur à 24 000 euros. 
D’ailleurs il semble même à eux seul avoir 
gagné 10 377 687€. Le reste de l’échantillon 
a soit perdu, soit gagné peu d’argent.

Pourquoi la sortie est importante



Sortie sur stop que l’on a éloigné

• Le marché se rapproche de notre 
stop-loss.

• La plupart du temps on éloigne un 
stop-loss en faisant inconsciemment le 
raisonnements suivant:

Si je rentrais à cet instant je mettrais le 
stop ici (c’est-à-dire plus loin que la 
première position du stop-loss).

• Le problème est que l’on n’est pas entré à ce niveau.

• On augmente le potentiel de perte sans augmenter le potentiel de gain.



Sortie sur stop que l’on a éloigné

• Souvent on diminue même le potentiel 
de gain: 
On sera bien content si on efface juste 
la perte, que l’on sort au prix de revient.

• On sortira peut-être gagnant (souvent de peu). Il s’agit cependant de la 
pire façon de sortir.



Sortie sur stop que l’on a éloigné

Causes: 

• notre égo fait que l’on n’admet pas la perte, de voir 
notre plan de trade invalidé.

• On combat le marché, refusant de se plier à sa loi.

• Bon courage si vous voulez vous battre avec le marché: 
tôt ou tard il va vous écraser.



Sortir car on a peur de perdre ce que l’on a gagné

• On sécurise notre argent.

• On est content de récupérer une perte 
consentie auparavant.

• On se contente d’un petit gain.

• On se prive de tous les gros gains.



Sortir car on a peur de perdre ce que l’on a gagné

Au mieux :

• On respecte nos stops loss lors des trades perdants.

• Notre trading se résumera à une suite de petits gains et
de petites pertes. On perdra lentement notre capital.

Au pire :

• On ne respecte pas nos stops loss. On les éloigne parfois.

• Notre trading se composera de petits gains, de petites
pertes et de grosses pertes. On perdra rapidement notre
capital.



Sortie sur stop suiveur

• C’est le marché qui décide de notre point de sortie. 

• C’est un type de sortie qui se produit fatalement sur une partie de nos 
trades et auquel on ne peut pas échapper totalement.



Sortie sur stop suiveur
Si l’on a un stop suiveurs éloigné notre gain est amputé d’une partie 
importante de son potentiel. 
Le montant de nos gros gains devient moins 
significatif.

Si l’on sort trop souvent avec le stop suiveur 
et  que  l’on respecte  nos  stops  loss notre 
compte  progressera  lentement  ou au pire 
stagnera.

Si en plus on éloigne les stops loss dès que 
le marché s’en approche notre capital fondra inexorablement.



Sortie sur stop suiveur

• Si l’on a un stop suiveurs rapproché c’est 
que l’on a peur de perdre notre gain .
Non seulement on perdra une partie de 
nos gains potentiels sur les gros gains mais 
en plus on sera souvent sortis 
prématurément de nos positions.

On n’a alors aucune chance de voir notre 
compte passer durablement côté gain.



Sorties sur objectif

• Une sortie sur objectif présuppose qu’on l’ait 
prévue lors de l’élaboration d’un plan de trade.

• En général il s’agit de points de supports, de 
résistances ou de comptes ronds.

• Cela correspond à une lecture objective du 
marché. Le plan de trade est cohérent car il 
tient compte de conditions extérieures au 
trader.



Sorties sur objectif      

• Mais si l’objectif est déterminé en fonction du trader 
et non pas du marché, alors il s’agit d’un mauvais objectif.

Exemple typique: 
Détermination de l’objectif en fonction du risque.
« j’ai un risque de 50 et je veux un rapport potentiel/risque 
de 3, donc je mets l’objectif à 150. »

• Ou bien l’objectif ne sera pas atteint car trop ambitieux, 
ou bien il arrêtera le trade prématurément et nous privera 
d’un plus fort potentiel.

• Cette façon d’élaborer un plan de trade ne favorise pas un 
gain régulier et ampute le trader d’une grosse partie de 
ses gains possibles.



Sorties sur signes du marché

• La détection de configurations offrant de belles opportunités de 
sortie permet de maximiser le profit. 

• Elles évitent souvent les sorties sur stop suiveur et augmentent ainsi 
le gain moyen par trade.

• Ces signes venant du marché ils sont indépendants de la méthode 
que vous appliquez et peuvent être utilisés sur tout marché et sur 
toute unité de temps.



Sorties sur signes du marché

• C’est une des deux seules raisons de surveiller le marché en cours de 
trade.

• Quand on rentre on a un plan de trade comprenant (en simplifiant) 
un stop loss et un objectif. Regarder l’évolution des cours n’apporte 
rien en soi si ce n’est des craintes et du stress qui peuvent conduire à 
réagir non pas en réfléchissant mais en fonction de nos émotions 
primaires.

• Nos seules préoccupations doivent être:
- Surveiller une éventuelle invalidation de nos conditions d’entrée.
- Détecter les signes de sortie avantageuse que peut donner le 
marché.



Les différents signes de sortie

• Accélération du mouvement existant sur mouvement oscillatoire



Les différents signes de sortie

• Accélération du mouvement 
existant 
sur tendance en ligne.



Les différents signes de sortie

• Forts volumes 



Les différents signes de sortie

• Action - réaction



Les différents signes de sortie

• Plus grande bougie 
du mouvement 
dans le sens du mouvement.



Les différents signes de sortie

• Signe connu 
sur indicateur maitrisé.

Exemple : 
Groupage de STPMT



Les exemple ont été pris du 19/09 au 14/10, surtout en fin de période.

Détection des signes de sortie: 
Exercices de reconnaissance



• Exercice

Vous avez 15 secondes pour 

identifier les points de sortie.



Exemple

• Points de sortie multiples

• La flèche bleue indique 
le point d’entrée





• Arrivée sur résistance

• Cassure de tendance





• Plus grande bougie

• Forte réaction





• Plus grande bougie

• Accélération

• Support chiffre rond

• Groupage STPMT



2 point d’arrêt 
possibles



• Plus grande bougie

Et/ou

• Résistance connue

• Groupage STPMT





Dans l’ordre :

• Accélération et arrivée 
sur support

• (Puis patate chaude)

• Puis divergence STPMT





• Accélération en ligne 
et groupage STPMT





• Plus grande bougie 
sur compte rond



L’entrée est 
sur la flèche de la souris



• C’est un trade perdant !

• Sortie sur cassure MM20 
et retour zone neutre





• Action-réaction 
sur chiffre rond





• Accélération

• Action-réaction sur support





• Accélération

• Puis groupage STPMT





• Divergence STPMT 
SUR CHIFFRE ROND

• Cassure MM20





• 2 points de sortie:

• La petite action réaction

• Puis divergences STPMT
avec groupage





• Rien !!!

• Donc cassure de tendance

• Eventuellement presque 
groupage et divergence





• Très grande bougie pleine



• Deux entrées ici.

• Deux sorties.



• Trade 1 : plus grande bougie

• Trade 2 : Très grande bougie





• Trade perdant : 
sortie sur MM20 
(ou cassure tendance) 





• Accélération

• Action-réaction



• Exemple de points de sortie
multiples

• Entrées sur flèches bleues.

• Grande bougie si on travaille
uniquement l’impulsion

• Action-réaction

• Groupage STPMT



Espérant vous avoir apporté
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