
L’illusion de l’open space : le cas 
particulier de la salle des 

marchés financiers 

Permettez-moi de vous décrire une salle des marchés 

et pour cela, je vais commencer par mobiliser votre 

sens visuel : fermez les yeux et imaginez un immense 

open space, dans lequel se succèdent des rangées 

interminables de bureaux avec des murs d’écrans d’ordinateurs qui clignotent sans cesse. Aux 

extrêmités de cette salle, se situent quelques bureaux en cloisons de verre, et au-delà enfin, la 

lumière du jour. Aux murs de ces salles, pas de tableaux, pas de décoration, juste quelques 

écrans géants diffusant sans interruption Bloomberg TV en anglais et partout où vous tournez le 

regard, les 5 horloges indiquant l’heure des plus grandes places financières : Paris, Londres, New 

York, Hong-Kong, Tokyo.  Au sol, des carreaux de moquette cachant les kilomètres de câble pour 

relier tous ces ordinateurs. Devant chaque personne, 4 à 8 écrans d’ordinateurs sur lesquels 

défilent des graphiques, des chiffres incompréhensibles au néophyte, en gris, en rouge, en vert, 

des voyants qui s’allument et s’éteignent. Posés sur leur bureau, un clavier d’ordinateur, souvent 

deux,  une énorme plate-forme à écran tactile  avec 2 combinés et un micro qui en sort. Les 

travailleurs sont tous assis côte à côte, sans aucun effort de séparation, favorisant une forte 

promiscuité. Ils ont les yeux rivés sur leurs écrans, un combiné agrafé à chaque oreille. 

A présent, ouvrez vos oreilles : un brouhaha incessant émane de cette salle, le niveau sonore est 

élevé sans qu’un son ne se distingue vraiment des autres. Les lignes sonnent, les opérateurs 

parlent à leurs micros, dans leurs combinés, un téléphone dans chaque main, ils s’expriment en 

français, répondent en anglais, en franglais… Les sons se mélangent dans cette salle de 

résonance. Parfois, une voix émerge : un opérateur s’énerve au bout du fil ou au micro, une 

news qui mérite d’être partagée arrive, et là, le bourdonnement s’arrête pour écouter. Le 

chahut fait place au silence pour entendre ce qui se passe autour de nous. 

Pour compléter cette immersion, imaginez à présent les mouvements nerveux des doigts sur les 

claviers, tapant des ordres à toute vitesse pour ne pas perdre une seconde qui pourrait coûter 

cher. Ressentez la tension qui émane de cette salle d’où l’on scrute les mouvements de milliards 

d’euros à travers le monde, cette tour de contrôle des places financières du monde entier, sur 

lesquelles sont investis des centaines de milliards d’euros par jour, pour le compte de clients ou 

de la banque elle-même. 

Avez-vous ressenti, à la lecture de ces quelques lignes, une quelconque tension qui montait en 

vous ? 
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