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Chapitre 9- L’intermédiation scientifique dans la mise en 
oeuvre des lois anti-discrimination américaines 
 
Robin Stryker1 
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L’intermédiation à laquelle contribuent les cadres d'affaires et les professionnels des 

ressources humaines sur l'impact de la législation relative aux droits civiques dans les 
entreprises et les marchés n’est plus à démontrer (Stryker 2007 ; Dobbin 2009 ; Edelman dans 
cet ouvrage) : ces acteurs interprètent et transmettent ce que la loi interdit, exige et autorise. Je 
suggère ici que les scientifiques jouent un rôle d’intermédiation similaire, en tant 
qu'employés, consultants ou experts dans l'élaboration des lois et la construction des litiges. 
J'illustre cela en montrant comment les psychologues du travail ont aidé à déterminer le sens 
du Titre VII de la loi sur les droits civiques de 1964 [titre VII, civil rights act of 1964) qui 
interdit la discrimination au travail sur des critères de race, de couleur, de religion, de sexe ou 
d’origine ethnique. 

La psychologie du travail aux États-Unis remonte à la fin du XIXe siècle. D'abord 
intitulée « psychologie économique » ou « psychologie des affaires », son appellation 
officielle est postérieure à la Première Guerre mondiale. En 1973, alors que la Division 14 de 
l'Association Américaine de Psychologie ajoutait l'adjectif « organisationnelle » à son nom, le 
champ est devenu celui de la « psychologie organisationnelle du travail » (Industrial 
Organizational Psychology - IO). Depuis 1982, la Division 14 a eu une existence parallèle en 
prenant le nom de Société indépendante pour la Psychologie organisationnelle du travail 
(SIOP, Society for Industrial-Organizational Psychology) (Koppes 2003). 

Les psychologues du travail étudient l’efficacité, la connaissance, les compétences et 
les capacités professionnelles, ainsi que les autres caractéristiques relatives à la performance 
au travail, aux méthodes de recrutement et d'examen des candidats à l'embauche, à la 
socialisation et à la formation des salariés. Ils évaluent les performances des employés et de la 
gestion des ressources humaines. Ils ont développé des théories et des résultats cumulatifs, et 
ont aidé à produire des outils appropriés pour la lutte contre les discriminations, en prenant en 
compte l'analyse de l'emploi et des tâches, les tests de réussite et d'aptitude, la validation de 
ces tests, les appréciations des performances et les techniques d'analyses des données, en 
particulier la méta-analyse (Thornton et Wingate 2005 ; Landy et Conte 2004). 

L'hypothèse originale de « l’intermédiation organisationnelle », proposée par Edelman 
en 1992, a bien mis en lumière le fait que les entreprises interprètent le sens de la législation 
par la création de dispositifs et de structures qui se diffusent ensuite dans les champs 
économiques. À partir de la recherche menée par Stryker, Docka et Wald (2011), je donne un 
aperçu de la manière dont l’intermédiation scientifique est devenue une activité privilégiée de 
mise en relation entre les champs économiques et juridiques. Dans les pays de common law, 
l’institutionnalisation des manières dont l’intermédiation scientifique contribue à cadrer la 
signification des lois à travers les interprétations qu’en font les tribunaux, les agences 
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l'Université d'Arizona et au Rogers College of Law. Elle remercie la fondation nationale américaine des sciences 
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insertion dans le groupe “social science perspectives on employment discrimination in organizations” financé 
par la fondation Ford, le Centre d’études avancées en sciences du comportement (CASBS) et la fondation du 
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administratives et les acteurs aidant le monde des affaires à y répondre, peut avoir pour 
condition préalable une ou plusieurs règles judiciaires fondatrices. Celles-ci peuvent 
construire la science comme une « autorité sociale » jouant un rôle lesté d’un poids particulier 
dans la sphère judiciaire.  Cette incorporation dans les premières décisions judiciaires prises 
en référence au Titre VII a ainsi ouvert la voie à une coproduction entre règles du Titre VII et 
psychologie scientifique du travail. Une fois ce précédent juridique scientifiquement fondé, le 
recours régulier aux experts appelés pour aider les juges à déterminer et qualifier les éléments 
factuels des litiges est alors assuré. La science apportant un secours régulier dans la résolution 
des infractions au Titre VII, les problèmes scientifiques sont alors devenus des problèmes 
légaux, et vice versa. 

 
Quand la connaissance scientifique devient partie prenante de l'interprétation et de l'application 

de la législation comme autorité sociale – c'est-à-dire qu’elle justifie la raison à l’œuvre dans la fabrique 
du droit – alors la logique institutionnelle propre au droit américain, qui s’appuient  sur des précédents et 
raisonne par analogie, garantit que la science et les scientifiques vont avoir une influence continuelle sur 
le développement du droit. Au même moment, en contribuant à définir l’agenda de la recherche 
scientifique et en fournissant de nouvelles opportunités professionnelles aux chercheurs, la doctrine 
juridique telle qu’elle s’est institutionnalisée a des implications sur le contenu de la connaissance 
scientifique (Stryker et al 2011, p. 2) 

 
La suite de cet article se concentre sur l’intermédiation scientifique initiale du 

Titre VII, et explique en quoi cette coproduction a eu une conséquence inattendue : une 
discordance s’est en effet crée entre l'interprétation juridique fondatrice du titre VII et la 
connaissance psychologique et organisationnelle du travail. Car aux États-Unis, une nouvelle 
législation est interprétée à travers l’élaboration des règles administratives mais aussi la 
succession des cas litigieux faisant l’objet de décisions judiciaires, avec de forts biais en 
faveur d'une continuité dans les cadres argumentatifs - ces derniers s’appuyant sur les 
précédents mis en évidence par la doctrine. Malgré l'absence de directives demandant aux 
agences ou aux tribunaux de s’appuyer sur la recherche scientifique dans l'interprétation du 
Titre VII, les psychologues du travail ont ainsi contribué à fonder rationnellement deux 
décisions initiales importantes de la Cour Suprême portant sur la responsabilité de 
l'employeur en matière de discrimination au travail : Griggs v. Duke Power (1971) et 
Albemarle v. Moody (1975). Par là, ces décisions ont simultanément offert des débouchés aux 
psychologues du travail dans le monde des affaires et renforcé l'influence de la psychologie 
organisationnelle du travail sur la gestion des ressources humaines, contribuant aussi, du 
même coup, à stimuler une véritable révolution scientifique. 

 

1. L’intermédiation scientifique initiale du Titre VII 
 
Le compromis politique dont résulte le titre VII eu pour conséquence des mécanismes 

d'application formels très faibles (Pedriana et Stryker 2004). Tout d'abord, l'agence créée pour 
mettre en œuvre cette législation — la Equal Employment Opportunity Commission(EEOC) 
— n'avait ni pouvoir d'accusation ni pouvoir de juger. En cas d’échec de la conciliation 
qu’elle pouvait engager, seule une « cause raisonnable » susceptible d’impliquer une 
infraction au Titre VII permettait d’inciter les plaignants à chercher réparation en justice. En 
deuxième lieu, un amendement du Sénat étouffa les craintes selon lesquelles le Titre VII 
pourrait être interprété pour rendre les employeurs responsables de discrimination raciale 
passée, dans l'éducation ou la société en général. La section 703 (h) du Titre VII, adoptée pour 
protéger l’emploi des tests utilisés lors de l’embauche, de l’évaluation des capacités ou des 
procédures d’avancement, affirma que les employeurs « [pourraient] faire passer et agir en 
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fonction des résultats de n'importe quel test développé professionnellement, dans la mesure où 
ce type de test… n’a pas été conçu ou utilisé pour discriminer en fonction de la race… » 
(BNA 1964, App. A). Les rapporteurs parlementaires du titre VII, issus des deux partis 
politiques, soulignaient que les tests n’avaient pas à être abandonnés sous prétexte que 
certains groupes travaillaient mieux que d'autres. Les employeurs pouvaient donc exiger de 
hautes qualifications, embaucher et donner de l'avancement en fonction des résultats aux tests 
(Pedriana et Stryker 2004). 

Aux États-Unis, les tests d'employabilité ont précédé de longue date le Titre VII (Hale 
1982). Mais quand le Titre VII est devenu une loi, beaucoup d'employeurs qui auparavant 
discriminaient ouvertement, en refusant d'engager des noirs ou seulement pour les emplois les 
plus mal payés et les moins qualifiés, ont mis en place des exigences de formation et de 
réussite aux tests. En conséquence, même si la discrimination ouverte a cessé, le résultat 
prévisible d'un test ostensiblement neutre a été que les candidats noirs qui – surtout dans le 
Sud – avaient suivi les cours d’écoles défavorisées et qui, pour une écrasante majorité, 
n’avaient pas de diplôme supérieurs, se sont vus refuser un emploi bien plus fréquemment que 
les candidats blancs (Pedriana et Stryker, 2004). 

La combinaison de ces inégalités avec la Section 703 (h) et les débats législatifs  qui la 
sous-tendait a ouvert la voie pour que les psychologues du travail jouent un rôle majeur 
lorsque les cours fédérales durent interpréter et appliquer le Titre VII. Malgré ces très faibles 
pouvoirs, l’EEOC possédait en effet une véritable autorité formelle pour recourir à la justice 
afin  d’obliger les employeurs à fournir des informations adéquates pour la phase de 
conciliation. Cette timide avancée a amené les avocats à recourir davantage aux procédures 
judiciaires. Les juristes de l’EEOC décidèrent alors de mettre en place une veille pour 
connaître l’ensemble des plaintes de personnes privées concernant le Titre VII ; de même, ils 
décidèrent de faire la liaison entre les avocats et les organisations portant ces accusations, 
notamment le Fonds de Défense Légale (LDF, Legal Defense Fund) de la NAACP2. L’EEOC 
et la LDF ont alors ciblé les tests utilisés en matière d’emploi comme des éléments essentiels 
pour l'application effective du titre VII, car ces tests impliquaient des pratiques systématiques 
qui, bien qu'étant ostensiblement neutres racialement parlant, avaient l'effet prévisible de 
refuser des opportunités aux Afro-Américains. 

Les professeurs de droit Richard Sobel et Georges Cooper rejoignirent la LDF comme 
conseillers des plaignants de l’affaire Griggs. Ils publièrent également un article dans la 
Harvard Law Review à propos de la légalité des tests sous la législation du Titre VII, pour 
lequel ils s’appuyèrent et furent conseillés par des psychologues du travail et des directeurs du 
personnel. Beaucoup d'employeurs se reposaient sur des tests d’intelligence génériques pour 
faire leur sélection entre une large gamme d'emplois, du plus modeste col-bleu au col blanc le 
plus qualifié. Avec de tels tests, notamment le très utilisé Test Wonderlic, la preuve était 
faite : les noirs n'avaient généralement pas d’aussi bonnes performances que les blancs. En 
s’appuyant sur de nombreuses recherches, Cooper et Sobel (1969, p. 1640) ont alors souligné 
ce qui faisait consensus parmi les psychologues du travail : les différences observées entre 
blancs et noirs reflétaient la discrimination raciale, le manque de perspectives d'éducation et 
de culture, et le « séparatisme culturel » empêchant les noirs d'obtenir les prérequis 
nécessaires pour réussir les tests standardisés. 

Au milieu des années 1960, beaucoup de publications virent le jour, toutes étant 
centrées sur les menaces qui pesaient sur l'égalité des chances si les tests étaient utilisés en 
l'absence d'une validation appropriée, c'est-à-dire en l’absence d’une indication permettant 
d’évaluer si les tests reflétaient – et si oui, dans quelle mesure – les vraies différences dans la 
capacité à réussir dans les emplois pour lesquels les employeurs embauchaient (Stryker et al, 
                                                
2 L'auteur a mené un entretien avec un juriste important de l’EEOC, David Cashdan, le 4 juin 2008 à Washington 
DC. 
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2011). En 1966, la science de la validation des tests était bien développée et assez 
consensuelle pour que l'Association Psychologique Américaine, l'Association pour la 
Recherche en Formation Américaine et le Conseil de Mesure en Éducation produisent 
conjointement des règles de bonne pratique, les Standards pour les Tests Éducatifs, 
Psychologiques et Manuels (1966). 

La LDF tout comme l’EEOC ont alors réalisé qu'elles allaient avoir besoin de 
ressources tant scientifiques que juridiques pour assurer l'application du Titre VII. Après avoir 
été recruté par l’EEOC pour diriger un laboratoire de recherche empirique, l'économiste du 
travail Phyllis Wallace recruta un panel de psychologues experts pour travailler sur les tests, 
engageant William Enneis, qui devint rapidement le psychologue du travail le plus important 
de l’EEOC3. Comme le premier Directeur de la Conciliation de l’EEOC le rappelait, le panel 
d'experts établit « les… fondations techniques des lignes directrices structurant les tests [de 
l’EEOC] »4. Du fait de l'autorisation par le Titre VII de « tests de compétences développés 
professionnellement », stipulant que ces tests ne devaient pas être discriminatoires, mais en 
l'absence de définition de ce qu'étaient de tels tests « il était logique de demander à 
l'Association professionnelle des psychologues quelle était leur position… Donc [l’EEOC] a 
demandé à Phyllis de rassembler un groupe de psychologues du travail bien documentés sur le 
sujet de la validation des tests pour les faire venir à Washington afin de nous faire bénéficier 
de leur savoir ». Au cours d’une réunion d'une journée dans les locaux de l’EEOC, le panel a 
exprimé « une opinion unanime ». 

Les experts sont alors arrivés à un consensus sur la « spécificité situationnelle » 
(situational specificity) issue de la théorie organisationnelle des psychologues du travail, 
déclarant que les tests devaient être considérés comme appropriés à chacune des situations 
particulières dans lesquelles ils étaient utilisés. En recommandant que l’EEOC adopte ces 
principes dans les Standards de 1966, le panel d’experts précisa que la « nature 
professionnelle » d'un test impliquait de déterminer les « besoins comportementaux de 
l’emploi à travers une analyse minutieuse de celui-ci, la sélection et/ou le développement 
d'instruments pour mesurer ces capacités fondamentales, l'administration de ces instruments 
aux candidats ou salariés, l'identification (par critère) et le développement de la performance 
effective au travail, et la comparaison des scores individuels des salariés avec leur critère de 
performance ». Il fallait que les scores obtenus au test soient corrélés (de façon significative) 
avec des mesures fiables de la performance au travail pour que le test soit valide (EEOC, 
1966, p. 96). La dernière étape consistant à sélectionner les tests fondés sur une validation en 
rapport avec les performances requises par l’emploi – ce qui était appelé « le critère de 
validité reliée » –était particulièrement importante. On pouvait s'attendre en effet à ce que les 
tests aient différents degrés de validité pour chaque emploi pour lequel ils avaient été utilisés 
(EEOC, 1966, p. 96). La validité devait également être établie relativement à la population 
pour déterminer les scores standard du test. Non seulement la culture pouvait influencer les 
résultats obtenus par des groupes différents aux tests, mais, au-delà, les facteurs culturels 
pouvaient aussi « affecter la fiabilité et la validité du test pour un segment de la population 
dont la culture diffère sensiblement du groupe standard » (ibid). C’est ainsi que la 
commission des experts a anticipé les notions de validité différentielle et de prédiction 
différentielle5. Puisque les études validant les tests avaient été, jusqu'à ce jour, réalisées 
                                                
3 L'auteur a a également mené des entretiens avec des acteurs de cette histoire et notamment avec Alfred 
Blumrosen, Bonita Springs, Floride, le 30 novembre 2004, et Al Golub, Silver Springs, Maryland, le 18 mars 
2005 et le 4 juin 2008.  
4 Idem. 
5 Bien que les deux termes soient parfois utilisés de manière interchangeable, techniquement, la validité 
différentielle renvoie à des différences dans l'importance des coefficients de corrélation entre un critère et un 
indice de prédiction (predictor). La prédiction différentielle renvoie quant à elle au besoin d'une autre équation 
de régression entre différents sous-groupes de population pour prévoir le critère. Une étude de  validation 
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presque exclusivement sur des blancs, les experts ont vivement encouragé l’EEOC à 
promouvoir le développement rapide de recherches validant les tests pour les minorités, « en 
utilisant les mesures de l’origine culturelle comme des variables modératrices ». 

En août 1966, l’EEOC a adopté ses Instructions relatives aux tests, incluant en bloc 
les recommandations du panel d’experts. Or les tribunaux devaient se reporter aux 
réglementations émises par les agences fédérales, du moins à celles à qui le Congrès avait 
donné le pouvoir formel de promulguer des directives réglementaires. Mais l’EEOC n'avait 
pas un tel pouvoir et ne délivra ses règles de test que comme des circulaires informelles 
proposant une aide à l’interprétation (Pedriana et Stryker 2004). N'étant pas sûr que les 
tribunaux allaient  s’y reporter, l’EEOC s’est appuyé sur ces Instructions pour délivrer au cas 
par cas des résultats relatifs aux motifs raisonnables que mettaient en avant les employeurs 
ayant enfreint le titre VII. Le LDF s'appuyait de son côté sur ces Instructions pour attaquer en 
justice les tests développés en matière d’emploi (Pedriana et Stryker 2004, Belton 2005). 

Selon les Instructions, un test ne pouvait en effet pas être considéré comme 
« développé professionnellement » sous les conditions de la Section 703 (h) simplement parce 
qu’ « il était préparé par un individu ou une organisation qui revendiquait son expertise dans 
l’élaboration des tests » (EEOC 1966, p. 95). « La commission… interprète un test de 
compétence ‘développé professionnellement’ comme un test qui mesure honnêtement les 
connaissances ou les capacités requises pour tel ou tel emploi en particulier ou la catégorie 
d’emploi que le candidat recherche, ou qui offre une chance à l'employeur de mesurer la 
capacité du candidat à tenir cet emploi ou cette catégorie d’emploi ». Les employeurs qui 
avaient précédemment agi de façon discriminatoire et qui maintenant utilisaient les tests 
avaient donc été avertis que « l'usage des tests dans de telles circonstances serait 
soigneusement examiné par la Commission » (EEOC, 1966, p. 95). 

La pratique de ces tests ne fut pas invariablement en défaveur de la population noire, 
pourtant. En fait, les psychologues du travail dans les années 1960 ont largement supposé que 
des tests conçus d'une manière appropriée seraient en mesure de promouvoir l'égalité des 
chances en supprimant la subjectivité de l'employeur et les biais liés à la race dans la sélection 
des salariés (APA Task Force 1969). Les psychologues du travail ne virent donc aucune 
contradiction entre l'expansion de leur territoire professionnel et la promotion de l'égalité des 
chances (Stryker et al., 2011). 

Cependant, les Instructions de l'EEOC avaient essayé de se prémunir contre des tests 
inappropriés qui excluraient les minorités qualifiées. L’EEOC fit donc appel aux bonnes 
pratiques des psychologues du travail pour recommander un « système global d'appréciation 
personnel qui ne soit pas discriminatoire », cherchant à donner aux employeurs une « base 
scientifique solide, professionnellement éprouvée et équitable pour mettre en rapport les 
besoins de main-d’œuvre avec les compétences et les aptitudes humaines » (EEOC 1966, 
p. 95). Insistant sur « une analyse minutieuse des emplois pour définir les capacités 
requises », « des efforts pour recruter des minorités » et « des techniques de sélections et 
d’entretiens en relation avec les besoins requis par tel ou tel emploi », les Instructions 
mettaient en avant le fait que les tests devaient être sélectionnés sur la base de critères en lien 
avec l’emploi et que la performance au test devait être comparée avec la performance dans 
l’emploi. Les Instructions indiquaient que les « tests devraient être validés pour les minorités 

                                                                                                                                                   
différentielle devrait impliquer typiquement la recherche de différences significatives dans l’importance de la 
corrélation mais aussi dans les équations de prédiction pour plusieurs groupes. Autant la validité que la 
prédiction différentielles sont des aspects de la justesse d'un test ou de son biais, mais les experts contemporains 
mettent toujours en avant la prédiction différentielle. Ces derniers établissent si et comment une équation 
représentant les membres d'un groupe pourrait exagérer ou minimiser la prédiction des performances par les 
membres d'un autre groupe (Hartigan et Wigdor 1989).  
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parce que seul un test qui a été validé pour les minorités peut prétendre être libre de tout biais 
involontaire » (EEOC 1966, p. 95). 

L’EEOC s'est engagée dans « une distribution massive » de ses Instructions aux 
employeurs et le principal lobby des industries américaines (National Association of 
Manufacturers) a organisé des conférences présentant les Instructions partout dans le pays, 
jouant le rôle de courroie de transmission de ces directives en matière de sélection des 
employés dans le secteur privé (Cooper and Sobel 1969 ; NAM 1969). Cooper et Sobel 
comptaient sur les Instructions pour soutenir leur position contentieuse. Pour eux, la légalité 
des tests reposait sur une analyse en trois points. Le test avait-il un impact défavorable sur les 
membres d’une minorité, et plus précisément les membres d’un groupe protégé par la loi ? Si 
le test avait effectivement un impact défavorable, cela pouvait-il être justifié par des 
nécessités économiques ? Enfin, si le test avait un impact défavorable mais que cela pouvait 
être justifié par de telles nécessités, existait-il un outil de sélection alternatif qui répondait aux 
mêmes nécessités tout en ayant un impact moins défavorable ? 

Tous les arguments de Cooper et Sobel ne trouvèrent pas le même écho dans la 
doctrine des tribunaux. Mais la doctrine innovante des impacts différenciés (« disparate 
impact ») adoptée par Griggs se révéla conforme à ces trois points. Les plaignants 
supportaient la charge de la preuve, en devant montrer l'impact défavorable du test ou d'un 
autre système de sélection, pour établir un cas de discrimination prima facie ; les accusés 
avaient ensuite la lourde tâche de prouver l'existence d’une nécessité spécifique s’appliquant à 
l’entreprise ; en cas de succès de la défense, les plaignants devaient prouver alors l’existence 
d'une « alternative moins discriminatoire ». Le pivot autour duquel tournait la légalité de la 
décision était la validation du test. Un test validé, qui était substantiellement et statistiquement 
corrélé de manière significative avec la performance au travail, entrait dans la catégorie des 
tests nécessités par les besoins de l’entreprise, et il n’était généralement pas jugé 
discriminatoire même s’il avait un impact défavorable sur les minorités (Cooper and Sobel 
1969 ; Stryker 2001). Mais les tests qui n’avaient pas été correctement évalués  en fonction de 
l’emploi et de la main-d’œuvre ne pouvaient pas être considérés comme développés 
professionnellement.6 

 

2. Griggs et Albemarle : la valeur de la ressource juridique que 
constitue la psychologie du travail 

 
En dépit du consensus autour de l'impact défavorable qu’impliquaient les pratiques de 

test et de l'importance de leur validation, la théorie du disparate impact dû faire face à une 
bataille rangée devant les tribunaux. Un grand nombre de techniques standard d’interprétation 
juridique restreignirent la discrimination visée par le titre VII à une définition qui nécessitait 
de prouver que les employeurs avaient intentionnellement discriminé (Pedriana et Stryker 
2004). C’est pourquoi le consensus des psychologues du travail a été si important pour que les 
tribunaux acceptent un concept de discrimination plus favorable au plaignant car fondé sur les 
effets et non les intentions de la discrimination. 

 
Griggs : dans cette affaire, les employeurs ont soutenu que la Section 703 (h) 

protégeait les techniques de test : « si un test ne tenait pas compte de la couleur de peau et s'il 

                                                
6 La notion américaine de “disparate impact” est proche du concept de discrimination indirecte, telle qu’elle s’est 
développée au niveau européen et qu’elle se diffuse en France. La preuve de la discrimination est fondée sur 
l’existence de processus et de pratiques apparemment neutres, sans intentionnalité ni affichage discriminatoires, 
mais qui ont cependant des conséquences défavorables pour un groupe protégé par le Titre VII.   
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n'était pas utilisé dans le but de discriminer, il était légitime, indépendamment de toute 
disproportion statistique relative aux membres des minorités » (Pedriana et Stryker 2004, p 
733). Malgré la propension des tribunaux à se référer au langage et aux débats législatifs du 
Titre VII pour mettre en évidence que les employeurs ne pouvaient être jugés en infraction à 
moins qu'ils ne soient engagés dans une discrimination intentionnelle, l’EEOC promulgua ses 
Instructions relatives aux tests et les utilisa pour faire appliquer la loi. Le LDF, lui aussi, 
utilisa les Instructions de l’EEOC alors qu'il prévoyait une bataille difficile avec les 
tribunaux. Répartissant les risques, le « LDF décida de proposer des arguments alternatifs 
dans le cas Griggs, en invoquant la théorie de la responsabilité dans le cadre du titre VII 
devant le tribunal de première instance (cour de district fédéral) » » (Belton 2005, p. 448).  Le 
LDF soutint ainsi que l'intention maligne n'était pas requise pour prouver une infraction du 
Titre VII, tout en développant simultanément une argumentation selon laquelle Duke Power 
(le défendeur dans cette affaire) pouvait être déclaré en infraction, même si le tribunal avait 
décidé que seul un concept de discrimination fondé sur l'intention maligne était acceptable. 

Le cas Griggs impliquait des tests cognitifs répandus au milieu des années 1960 et 
Duke Power avait utilisé ces tests précisément dans la situation qui, pour l’EEOC, méritait un 
examen approfondi. Avant le Titre VII, Duke Power pratiquait une ségrégation totale, tant en 
matière d’aménagements et d’espaces que sur la force de travail qu’elle employait, la main 
d’œuvre noire étant reléguée aux emplois les plus bas de l’entreprise. Quand le Titre VII fut 
adopté, Duke Power aboli la ségrégation et adopta une politique de non-discrimination 
formelle, mais l’entreprise exigea que tous les candidats et salariés, à moins d’être titulaires 
d’un diplôme de l'enseignement secondaire, réussissent le test Wonderlic et le Bennett 
Mechanical Comprehension Test. Seuls les salariés en exercice dans l’unité de production qui 
réussissaient ces tests ou avaient un diplôme pouvaient être mutés dans des unités plus 
prisées. Les plaignants ont contesté ces tests et la nécessité du diplôme de l'enseignement 
secondaire, en soutenant que bien qu’ils n'étaient pas ouvertement discriminatoires, ils avaient 
un effet discriminant parce que ces critères avaient un impact défavorable sur les noirs et 
qu'ils n'étaient pas reliés aux emplois précis que les plaignants désiraient. 

Le recensement de 1960 montrait que seulement 12 % des noirs de la Caroline du 
Nord (lieu d’implantation de Duke Power) étaient diplômés de l'enseignement secondaire, 
contre 34 % des blancs. Dans son amicus curiae, l’EEOC mettait l'accent sur un cas similaire 
dans lequel l’analyse du test avait montré que 58 % des blancs avaient réussi les tests 
Wonderlic et Bennett contre seulement 6 % des noirs (420 F.2d 1225 [1970], p. 1233). Le 
LDF s’appuya lors du procès sur le témoignage du psychologue du travail Richard Barrett. 
Barrett rappela la position de l’EEOC et le consensus parmi les psychologues organisationnels 
du travail. L’expert appelé par l’entreprise Duke Power était quant à lui un professeur de 
psychologie du travail de l'université de Caroline du Nord, le Dr Dannie Moffie. Au procès, 
Moffie convint que les standards professionnels demandaient que les tests soient valides et 
fiables. Il reconnut que ni le test Wonderlic ni le test Bennett ne mesuraient la capacité à 
effectuer un travail spécifique, ou à tenir une catégorie d’emploi. Mais il attesta que Duke 
Power avait utilisé les tests convenablement pour évaluer la capacité générale à comprendre et 
à penser, à utiliser son jugement et à faire marcher des machines simples (420 F.2d 1255, 
1244-45). Les exigences de formation étaient appropriées parce que Duke Power voulait 
améliorer la qualité de sa main-d’œuvre, ce qui est un objectif légitime, applicable de la 
même manière aux candidats noirs et blancs (Belton 2005, Graham 1990, p. 384 ; Griggs v. 
Duke Power, 292F. Supp. 243). 

Le tribunal fédéral de première instance (district court) conclut en faveur de Duke 
Power, décrétant qu'un concept de discrimination fondé sur les conséquences était inapproprié 
et que les plaignants avaient échoué dans leur objectif de prouver que l'entreprise avait 
intentionnellement discriminé. Les tribunaux rejetèrent la position prise par l'EEOC pour 



In C. Bessy, T. Delpeuch et J. Pélisse (dir.), Droit et régulations des activités économiques. 
Perspectives sociologiques et institutionnalistes, Coll. Droit et Société, LGDJ, 2011, pp. 183-202. 

définir ce qu’était un test de compétence développé professionnellement (292F. Supp. 243, 
p. 250). 

Les plaignants firent appel. Le problème était alors de savoir si la Section 703 (h) 
exigeait que les tests soient reliés aux emplois concernés. L’EEOC et le Département de la 
Justice soutenaient que oui, mais la cour d’appel  rejeta d’emblée les Instructions relatives 
aux tests de l’EEOC. Il y eut, cependant, une contestation très remarquée par le juge de la 
Cour d’appel Simon Sobeloff. Selon le juge Sobeloff, l’interprétation fournie par l’EEOC 
était légitime, nourrie par une expertise pertinente, et méritait d’être respectée. Cette 
interprétation était aussi « largement soutenue par l’esprit législatif » du Titre VII. De plus, 
selon lui, aucune autre interprétation ne pouvait être efficace pour réaliser les objectifs de 
lutte contre les discriminations poursuivis par le Titre VII (420 F. 2d 1255, p. 1241-1244). 
L’opinion du juge Sobeloff convainquit le LDF de faire appel et d’intenter une révision du 
procès par la Cour Suprême malgré certaines inquiétudes selon lesquelles Griggs n’était peut-
être pas l’affaire la plus appropriée à cette période pour cette révision (Belton 2005, p. 453). 
Le conseiller juridique adjoint de l’EEOC trouva la décision de la cour d’appel tragique, mais 
il était préoccupé par les faiblesses qui pouvaient être associées aux faits dans l’affaire 
Griggs. Néanmoins, l’EEOC écrivit un « vigoureux amicus curiae » pour la Cour Suprême 
(Graham 1990, p. 385 et n. 79, 80, p. 551). 

Le pari du LDF et de l’EEOC fut gagnant. Dans une décision unanime, la Cour 
Suprême alla à l’encontre de la cour d’appel, donnant une interprétation large du Titre VII 
fondée sur les conséquences et les effets qu’impliquaient les tests. 

« L’objectif du Congrès… était d’atteindre l’égalité des chances d’accès à l’emploi et 
de supprimer les barrières qui, par le passé, ont privilégié un groupe identifiable de salariés 
blancs face aux autres salariés. Avec le Titre VII, les pratiques, les procédures ou les tests, 
d’apparence neutre, et même neutres dans leurs intentions, ne peuvent pas être maintenus s’ils 
ont pour effet de maintenir le statu quo des pratiques précédentes de discrimination à 
l’emploi » (401 U.S. 424, 1971, pp. 429-430). 

L’affaire Griggs entérina également l’interprétation de l’EEOC et du LDF relative à la 
nécessité de tests professionnellement développés pour tel ou tel emploi. Elle permit une 
application élargie à toutes les pratiques d’embauche, en se référant explicitement aux 
Instructions relatives aux tests émises par l’EEOC, aujourd’hui plus élaborées (Pedriana et 
Stryker, 2004). L’affaire Albemarle prolongea alors l’affaire Griggs, renforçant le rôle de la 
psychologie organisationnelle du travail dans les premières décisions jurisprudentielles 
concernant le disparate impact. 

 
L’affaire Albemarle : Stryker (2007) explique pourquoi une loi prise explicitement en 

faveur des plus désavantagés sera plus efficace lorsqu’elle s’applique par une procédure 
portant sur les conséquences des actions, plutôt que sur les motivations et intentions des 
actions. Cependant, alors que Griggs établissait un concept de discrimination fondé sur les 
conséquences et exigeait que les tests soient reliés étroitement aux emplois concernés, le 
Titre VII n’était pas encore adossé explicitement à des concepts scientifiques ou à des 
méthodes spécifiques pour prouver qu’un test était ajusté à tel ou tel emploi. C’est dans 
l’affaire Albemarle v. Moody (422 U.S. 40 [1975]) que la Cour Suprême alla dans ce sens, 
aboutissant à un précédent fondamental définissant ce qu’était évaluer la légalité d’un test.  

Comme le cas Griggs, l’affaire Albemarle v. Moody était une action impliquant la 
LDF. L’entreprise Albemarle Paper sélectionnait ses salariés sur deux critères : un diplôme de 
lycée et deux tests cognitifs, le Test Wonderlic et le Revised Beta Examination. Barrett fut de 
nouveau désigné comme expert des tests par le LDF. Du fait de la décision de la Cour 
Suprême sur le cas Griggs, Albemarle essaya de prouver la validité de son programme de tests 
quatre mois avant que le procès ne commence. Il embaucha un conseiller qui resta sur le site 
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une demi-journée et « chercha à valider les tests sans diriger ce travail stratégique lui-même » 
(Gutman 2005, p. 28). 

Satisfait par le fait que la recherche visant à valider les tests de l’entreprise ait montré 
que ces derniers étaient reliés aux emplois concernés, le tribunal d’instance refusa de prescrire 
leur utilisation. S’inclinant devant les Instructions relatives aux tests de l’EEOC de 1970, la 
cour d’appel fit marche arrière, en soutenant que c’était une faute d’« approuver une étude de 
validation faite sans analyse de l’emploi, d’autoriser Albemarle à exiger des tests pour 
lesquelles il n’y [avait] pas eu la moindre validation, et d’autoriser Albemarle à exiger qu’une 
personne réussisse deux tests d’entrée pour entrer à plusieurs niveaux hiérarchiques, sachant 
que seul un de ces tests avait été validé » (474 F 2d 134 [1973], p. 138). Cette situation laissa 
à la Cour Suprême la tâche d’interpréter plus précisément ce que signifiait un test « relié aux 
emplois », tel que l’avait énoncée le tribunal dans le cas Griggs. La Cour soutint qu’il fallait 
« une corrélation statistique entre les scores obtenus aux tests et la performance au travail » 
(Player 1988, p. 367-368). Or ni le test Beta ni le test Wonderlic ne parvenaient à montrer une 
corrélation significative dans toutes les situations dans lesquelles ils étaient utilisés. 

Parmi les nombreux autres fautes que le tribunal mettait en évidence, il y avait le fait 
que l’étude de validation d’Albermale « ne concernait que des salariés blancs avec une 
expérience professionnelle », alors que « les tests avaient été passés à des candidats à un 
premier emploi, plus jeunes, largement inexpérimentés, et non blancs dans de nombreux cas » 
(422 U.S. 205, p. 434). Ici, la Cour Suprême invoquait les Instructions relatives aux tests qui 
requéraient une validation différentielle pour les minorités, quand cela était techniquement 
faisable. Elle invoquait également les nouveaux Standards pour les Tests d’Éducation et de 
Psychologie de l’APA (1974), qui présentaient comme « essentiel » le fait que la validation 
soit faite sur des personnes ayant les mêmes caractéristiques que le candidat à l’emploi pour 
qui les tests seraient utilisés. Le tribunal estima que Albemarle aurait pu étudier la validité des 
tests séparément, selon la race, au moins pour les emplois moins valorisés pour lesquels des 
noirs étaient embauchés. La validité des tests devenait donc discutable. 

En somme, le cas Albemarle confirma l’affaire Griggs tout en  s’appuyant sur elle 
pour construire des standards rigoureux en matière de validation des tests. En se fondant sur 
les Instructions relatives aux tests de l’EEOC et les Standards de l’APA, la Cour Suprême, au 
début au milieu des années 1970, incorpora les hypothèses scientifiques de spécificité 
situationnelle et de validité différentielle des tests dans la législation du Titre VII. Le tribunal 
institutionnalisa un concept scientifique définissant ce qu’un test relié ou mis en relation avec 
tel ou tel emploi signifiait, ainsi que les méthodes scientifiques nécessaires pour construire ou 
réfuter une preuve juridique de cette relation. 

Les affaires Griggs et Albemarle restent des précédents fondateurs pour la théorie du 
disparate impact et pour ce que le Titre VII exige en matière de tests d’emploi. L’élaboration 
du cadre argumentatif qui s’en suivit, relatif à ce qu’impliquait le respect du titre VII en 
matière de tests, a alors fait des psychologues du travail, depuis 45 ans, des piliers 
incontournables, experts ou témoins, tant pour les avocats de la défense que pour ceux des 
plaignants, contribuant à définir la discrimination à l’embauche et au travail, du moins lorsque 
les recrutements ou les déroulements de carrières (avancements, promotions..) impliquent des 
tests (Stryker et al, 2011). Il est ainsi fait appel aux psychologues organisationnels du travail 
lorsqu’il s’agit de répondre juridiquement aux questions suivantes : « quelle doit être 
l’ampleur de la corrélation entre les scores obtenus aux tests et les performances, pour que 
l’employeur puisse prouver la nécessité pour l’entreprise de ces tests, même lorsqu’ils ont un 
impact négatif ? Qu’est-ce qui constitue une analyse d’emploi adéquate ? Comment établir 
des limites de scores appropriées pour la sélection des salariés ? Y a-t-il des stratégies qui 
seraient acceptables pour établir de telles limites, et si oui de quel type ? Dans quelles 
situations doit-on préférer un système échec-succès à un système de classement ? Dans 
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quelles conditions serait-il possible d’appliquer les résultats d’une recherche validant un test à 
un autre cadre d’emploi, et plus généralement, est-il possible de généraliser les résultats d’une 
étude validant tel ou tel test, développée dans un contexte spécifique et pour une population 
particulière ? Mais encore : dans quelle mesure une prédiction différentielle en fonction de la 
race, de l’ethnie ou du sexe est-elle vraisemblable ? Quelle est la légitimité d’un classement 
des candidats par rapport à une moyenne corrigée calculée au sein de chaque groupe composé 
à partir de la race, du sexe ou du groupe ethnique ? Quels sont les critères à retenir pour des 
tests justes ? Comment concevoir des procédures alternatives de validation possibles qui aient 
moins de conséquences négatives ? Et enfin, quelles sont les implications des différentes 
procédures de validation pour une réduction de l’impact négatif en matière discriminatoire, 
respectant également les intérêts légitimes de l’entreprise, comme la productivité et la 
sécurité ? » (Stryker et al, 2011, p. 36, citations manquantes). 

 

3. Les psychologues du travail et la gestion américaine du 
personnel 

 
Insistant sur le fait que la fragmentation et la porosité de l’État américain avaient 

ouvert la voie aux managers, responsables du personnel et professionnels des ressources 
humaines pour définir ce qu’était se mettre en conformité avec le Titre VII, Frank Dobbin 
(2002, 2009, p. 5) soutient que la construction d'un tel espace d’autorité était une motivation 
centrale : 

 
« Les experts du personnel ont pris les choses en main parce qu’ils y ont vu une opportunité de mettre 

en avant des programmes qu’ils ont soutenus pendant longtemps… Ils ont utilisé la législation des droits 
civiques pour élargir leurs domaines d’intervention et leur nombre au sein des firmes. Ils font à présent sortir 
discrètement par la porte de derrière pratiquement tous les éléments du « système moderne du personnel » des 
années 1950 au nom de l’égalité des chances, en soutenant que les programmes permettant de rationaliser 
l’allocation des emplois aux personnes et leurs évolutions de carrière amélioreraient l’efficacité en éliminant les 
biais ». 

 
Bien qu’il n’isole pas l’impact de la psychologie organisationnelle du travail, Dobbin 

(2002, 2009) a également montré que les sciences sociales en général avaient joué un rôle 
dans la construction de ce que signifiait être en conformité avec le Titre VII, à travers leur 
influence sur les professions des ressources humaines et de gestion du personnel. De 
nouvelles connaissances en économie, en sociologie et en psychologie ont donné « de 
nouveaux outils pour les spécialistes des ressources humaines en entreprise » (Dobbin 2002, 
p. 830). Au moment où « ils promouvaient de nouvelles mesures de lutte contre les 
discriminations en s’appuyant sur les anticipations et les spéculations concernant les possibles 
évolutions des interprétations judiciaires et administratives de la loi », les professionnels de la 
gestion du personnel ont fondé leurs conjectures sur « de nouvelles idées socio-scientifiques, 
comme celle de discrimination institutionnelle » (Dobbin 2009, p. 1-6). 

Parmi les multiples méthodes approuvées par la Cour Suprême dans les années 1970 
pour mettre en évidence une discrimination illégale, la doctrine du disparate impact telle 
qu’elle était exposée dans le cas Griggs était la méthode qui montrait la plus grande 
cohérence avec l’intérêt des sciences sociales pour les mécanismes institutionnalisés de 
discrimination (Stryker 2001). A partir du moment où le cas Griggs avait mis en évidence le 
fait que le Titre VII avait pour objet l’impact discriminatoire de pratiques apparemment 
neutres, racialement parlant, et même si l’employeur n’avait pas l’intention de discriminer, la 
recherche institutionnaliste sur le marché du travail et les organisations s’est diffusée dans les 
écoles de commerce, les revues et les réseaux des professionnels de la gestion du personnel 
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(Dobbin 2002, 2009 ; Stryker 2001). Les recherches des psychologues du travail sur la 
validation des tests, le recrutement et la formation, l’analyse de l’emploi et l’évaluation, la 
classification de l’emploi et du salaire, le développement organisationnel, la sélection des 
salariés et le management du personnel alimentèrent largement les revues lues par les 
managers, directions du personnel et professionnels des ressources humaines, qui se 
retrouvaient de plus en plus fréquemment et dont le nombre augmentaient fortement dans les 
grandes entreprises américaines (Stryker et al., 2011 ; Dobbin 2009 ; Byham et Spitzer 1971). 

En cohérence avec la campagne initiée à la fin des années 1960 et au début des années 
1970 à destination des employeurs, visant à les former à ses Instructions relatives aux tests, 
l’EEOC et ses chercheurs établirent des relations avec des psychologues du travail et des 
directions du personnel, promouvant des idées et des recherches innovantes venant de la 
psychologie organisationnelle dans diverses publications et conférences à destination des 
employeurs (Wallace et al. 1966 ; Enneis 1967a, 1970b ; NAM 1969 ; Byham et Spitzer 
1971). L’EEOC et les principaux psychologues organisationnels du travail y assimilaient 
normes d’égalité des chances et  bonnes pratiques identifiées et recommandées par les 
psychologues, dans un objectif d’accompagnement des entreprises leur permettant de 
remédier aux pratiques invisibles, sinon inconscientes, de discriminations institutionnelles. 
Par là même, le nombre de postes et l’autorité des psychologues du travail s’accrurent 
singulièrement  (Stryker et al 2011; Miner et Miner 1979). 

En somme, les psychologues du travail eurent un rôle de courroie de transmission vers 
les directions du personnel. Ce processus accrût le rôle de ce courant  de la psychologie dans 
la construction de ce que signifiait, pour les entreprises, être en conformité juridique, 
contribuant à faire pénétrer les psychologues dans les entreprises, alors qu’ils avaient un rôle 
d’intermédiation qui les rendaient déjà présents dans les agences réglementaires et écouté par 
les tribunaux. Et lorsque le titre VII fut adopté, alors que les psychologues étaient en réalité 
déjà présents dans les entreprises privées et les directions du personnel, c’est la discipline 
elle-même qui prit des lettres de noblesse. La psychologie organisationnelle du travail 
naissante après la Seconde Guerre mondiale était en effet un assemblage hybride de 
chercheurs d’universités, d’instituts de recherche et de membres de l’administration, avec 
seulement de petits effectifs travaillant à plein-temps dans l’industrie privée ou le conseil. 
L’utilisation des tests pour recruter et gérer le personnel s’était étendue grâce au fait que ces 
tests étaient perçus comme un succès dans l’armée et dans le secteur de l’éducation. De plus 
en plus de psychologues du travail avaient ainsi trouvé un emploi à temps plein en dehors de 
l’université, comme le note en particulier Koppes (Koppes 2003 ; Katzell et Austin 1992 ; 
Meyer 2007). Des conférences, des réseaux et des organisations se sont alors développées 
pour que ceux qui travaillaient dans le secteur industriel puissent partager leurs approches 
concernant les problèmes d’emploi et de travail. Parmi les 1739 membres de la société des 
psychologues organisationnels du travail occupant un emploi et ayant répondu à l'enquête 
d'Howard (1990) réalisée sur ce thème précis, seulement 36 % indiquèrent qu'ils travaillaient 
dans le secteur académique, contre 21 % dans des entreprises du secteur privé, 7 % dans des 
organisations publiques et 29 % dans des entreprises de conseil. 

Après la Seconde Guerre mondiale, le savoir-faire des psychologues du travail est 
devenu de plus en plus indispensable aux entreprises du secteur privé pour sélectionner leur 
personnel. Lors de l'enquête de 1964 du Conference Board sur les pratiques des grandes 
entreprises américaines en matière de sélection, 81 % des 472 compagnies étudiées avaient 
déclaré avoir recours à des tests. Parmi les entreprises manufacturières, 69 % déclarèrent 
utiliser des tests d'intelligence pour sélectionner leurs salariés et 50 % pour les employés 
payés à l’heure (Conference Board 1965, pp. 46-47). 36% des entreprises manufacturières 
utilisaient des tests d'aptitude mécanique pour les employés salariés, 68 % pour les employés 
payés à l’heure, et 92 % d’entre elles recouraient aussi à des tests pour recruter des employés 
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affectés à des tâches bureaucratiques. Parmi les entreprises non manufacturières (y compris 
les banques, les distributeurs de gaz et d'électricité, les assurances, les détaillants et les 
grossistes) entre 61 % et 84 % des entreprises étudiées indiquèrent leur utilisation de tests 
d'intelligence, et entre 83 % et 93 % témoignèrent de leur utilisation de tests d'aptitude aux 
tâches bureaucratiques (Conference Board 1965, p. 47). 

Certaines grandes entreprises avaient développé des projets de recherche majeurs dans 
le domaine des tests et de l’évaluation de la performance bien avant le Titre VII (Wigdor et 
Garner 1982). Mais après l'adoption du Titre VII, le mauvais usage des tests devint un 
phénomène de grande ampleur et la plupart des employeurs échouèrent à mettre en œuvre des 
processus de validation appropriés. Le Titre VII étant devenu partie intégrante de la loi, 
l’EEOC, en collaboration avec des psychologues du travail de premier plan, présenta un 
programme de test bien conçu comprenant un critère validant les tests incorporant une validité 
différentielle par race, ce qui apparaît comme un aspect important d'un processus d'embauche 
non discriminatoire (Ash 1966 ; Wallace et al 1966 ; Enneis 1967a 1967b ; Byham and 
Spitzer 1971). Les réactions du monde des affaires au cas Griggs furent importantes. De 
grandes entreprises leaders dans leurs domaines mirent en place une validation des tests 
respectueuse des règles désormais très strictes du Titre VII ; mais de nombreuses autres 
abandonnèrent purement et simplement les procédures de sélection fondées sur des tests 
(Miner et Miner 1979 ; Rothstein et McDaniel 1991 ; Dobbin 2002). 

Miner et Miner (1979, p. 56) ont signalé une étude du milieu des années 1970 réalisée 
auprès de deux cents entreprises, qui montrait que seulement 42 % d'entre elles utilisaient des 
tests préalablement à toute embauche ; alors même que 90 % des entreprises étudiées lors 
d'une enquête similaire en 1963 indiquaient une telle pratique. Alors que certains 
gestionnaires des ressources humaines favorisaient les tests comme un moyen de se 
conformer aux exigences de Titre VII et ont réagi au cas Griggs en développant des tests 
prévoyant des performances futures mais « se conformant aux grandes lignes de l’EEOC », 
« la plupart prônèrent l'abandon des tests » (Dobbin 2002, p. 851). Une étude de 1973 parue 
dans la revue Personnel montrait qu'environ 15 % des employeurs abandonnèrent les tests à la 
suite de la promulgation de la décision Griggs (Dobbin 2002). Rothstein et McDaniel (1991) 
attribuent quant à eux le déclin progressif des tests cognitifs dans le secteur privé, entre 1965 
et la fin des années 1970, à l’approbation par la Cour Suprême de la doctrine du disparate 
impact, à la sévérité des instructions fédérales en matière de tests, aux difficultés et au coût 
des études à mettre en œuvre pour valider des tests conformes à la loi, et à la peur des 
employeurs des  attaques judiciaires s’appuyant sur le Titre VII. 

Malgré le déclin de l'usage des tests, les psychologues du travail engagés dans le 
secteur privé ou dans les entreprises de conseil – dont le nombre ne cessait d'augmenter – 
avaient fort à faire. En premier lieu, une enquête de 1975, réalisée par Prentice Hall et la 
Société Américaine des Administrateurs du Personnel, montra que les tests restaient malgré 
tout populaires, dans les grandes et moyennes entreprises bien plus que dans les petites, tant la 
conception, l’administration et l’interprétation des tests exigeait un personnel qualifié. Dans le 
secteur privé, les tests étaient davantage utilisés pour recruter des employés de bureau, et c'est 
parmi les entreprises non manufacturières que cet usage était le plus répandu. (Wigdor et 
Garner 1982 ; Rothstein et McDaniel 1991). Un rapport de 1982 de l'Académie Nationale 
souligna également que de nombreux employeurs, publics ou privés, mettaient en œuvre des 
programmes de tests et de validation s'appuyant sur les résultats de la recherche, et que le 
Titre VII et les Instructions associées poussaient davantage d'employeurs à valider les tests au 
sein des grandes entreprises. Pourtant, beaucoup d'études initiées pour valider les tests 
demeuraient incomplètes et de nombreux tests étaient administrés sans être validés (Wigdor et 
Garner 1982). 
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En second lieu, comme on l'a déjà noté, les psychologues du travail exerçant aussi 
bien dans l'industrie, au sein de l’administration que dans les milieux académiques, ont mené 
des projets de recherche sur des sujets autres que les tests compatibles avec les exigences de 
Titre VII. La validation des performances, l'analyse et l'évaluation du travail réalisé, ainsi que 
la mise au point de systèmes de compensations ont contribué à des innovations et à un 
processus de formalisation du monde des affaires après le Titre VII (Stryker et al 2011 ; 
Koppes 2007 ; Dobbin 2002). Une publication de 1974 de l’EEOC à destination des 
employeurs, Discrimination positive et Égalité des Chances (Affirmative Action and Equal 
Opportunity), incitaient ceux-ci à adopter des procédures d'embauche et de promotion 
formalisées, permettant notamment de conserver les informations, pour éviter les litiges 
s’appuyant sur la législation anti-discrimination. Des études montrèrent  par ailleurs qu’entre 
le milieu des années 1970 et les années 1980, le nombre des classifications salariales, de 
définitions du contenu des emplois et d'évaluations des performances augmentèrent 
sensiblement. Une étude de 1986 concernant 279 lieux de travail démontre par exemple que la 
proportion d'entreprises utilisant ces trois pratiques formalisées est passée d'environ 40 % 
pour chacune d'entre elles en 1970 à 80 % en 1985 (Dobbin, 2002). 

Ces informations prouvent amplement l'importance de la contribution des 
psychologues du travail exerçant dans le secteur privé à la mise en œuvre du Titre VII. Les 
psychologues organisationnels du travail ont aussi aidé à la construction et la diffusion de 
l'adéquation des pratiques à la loi en influençant les gestionnaires du personnel et les 
professionnels des ressources humaines qui, sans être eux-mêmes des psychologues, étaient 
en contact avec les théories et la recherche dans ce domaine. 

 

4. Des discordances institutionnelles imprévues 
 
On aurait pu s’attendre à ce que le Titre VII continue à promouvoir la recherche qui 

renforçait le paradigme scientifique à l'origine des cas Griggs et Albemarle. Au contraire, à la 
fin des années 1970, la psychologie organisationnelle du travail a connu un changement de 
paradigme, qui a balayé d'une part le fondement empirique permettant de mettre l'accent sur la 
spécificité situationnelle et la validité différentielle, et d'autre part, dans une large mesure, ces 
concepts eux-mêmes (Stryker et al 2011). Pressés d'entreprendre des recherches en matière de 
validation, les psychologues du travail se sont donc attelés à cette tâche. Il y eu beaucoup de 
travaux sur les prédictions différentielles selon la race en fonction des emplois, des entreprises 
et des secteurs industriels. L'accumulation rapide d'études validant les tests aidant – plusieurs 
milliers d'entre elles ayant été entreprises par le Département du travail du gouvernement 
américain – les données brutes permettant de mettre en question l'orthodoxie scientifique 
ambiante devenaient accessibles. En 1977, les psychologues du travail Frank Schmidt et John 
Hunter furent les premiers à emprunter cette voie (Schmidt et Hunter 1977). Comme Stryker 
et al (2011, p. 42) le rapportent : 

 
[Schmidt et Hunter] ont recensé la recherche publiée et non publiée portant sur la validité des tests 

d'aptitude cognitive et la variabilité des résultats. Ils ont réinterprétés ces recherches à la lumière des erreurs de 
mesure et d'échantillonnage. L'erreur dans le critère de la performance (dans l'emploi) permettait de diminuer la 
corrélation observée entre les scores obtenus à l'issue des tests et les performances professionnelles. L'erreur 
d'échantillonnage conduisait de son côté à des variations aléatoires dans les résultats. Ces sources d'erreur 
pouvaient conduire à la non validité apparente d'un test en réalité viable et à une variabilité apparente dans la 
validité prévisible d’un test même si les résultats étaient constants selon les études. 

 
Les résultats accumulés depuis plusieurs décennies montrant que les tests avaient une 

validité différentielle selon les emplois – ou même pour un emploi identique mais sous la 
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direction d'un employeur différent – pouvaient ainsi être un artefact induit par des erreurs 
d'échantillonnage et de mesure. Schmidt et Hunter (1977) corrigèrent les résultats issus des 
études précédentes des erreurs d'échantillonnage et des mesures peu fiables en ayant recours à 
des méthodes statistiques permettant d'estimer l'impact de ces deux sources d'erreur sur les 
résultats. Ils mirent par la suite en œuvre une méta-analyse, dans laquelle les variables et les 
résultats des études précédentes contribuèrent à constituer une base de données dont le 
développement pouvait être estimé de manière cumulative. Bien que les scientifiques se 
demandent encore « quelles sont les corrections appropriées aux erreurs d'échantillonnage et 
de mesures, et comment déterminer si un ensemble d'études peut raisonnablement être 
considéré de manière cumulative… la technique basique de la méta-analyse était désormais 
« bien définie, acceptée et faisait rarement objet de controverses parmi les psychologues 
organisationnels du travail »… L'application particulière de cette technique que Schmidt et 
Hunter (1977) ont été les premiers à introduire a alors été appelée « généralisation de la 
validité » (Validation Generalization), VG en abrégé. » (Stryker et al. 2011, p. 42, citant 
Landy 2003, p. 156). 

Les techniques utilisées par Schmidt et Hunter et les conclusions auxquelles ils 
aboutirent furent au départ vivement critiquées. Mais il est toujours plus facile de regarder 
derrière soi que d'aller de l'avant. Car leur article de 1977 signala le début de la fin de la 
spécificité situationnelle comme paradigme scientifique pour la validation des tests. De très 
nombreux travaux de méta-analyse examinant la relation entre les capacités cognitives et les 
performances professionnelles démontrèrent en effet que, contrairement à l'intuition 
scientifique traditionnelle, les tests d'aptitude pouvaient effectivement se généraliser à la 
plupart des emplois et des environnements de travail. La généralisation de la validité devint 
alors rapidement le nouveau paradigme scientifique, acceptée par tous. Lorsque l'Académie 
Nationale des Sciences (National Academy of Sciences, NAS) demanda à un panel d'experts 
d'estimer cette approche généralisant la validité des tests, le comité de la NAS accepta le 
postulat d'une validation généralisée (VG) globale, ainsi que l’idée qu’une seule équation 
mettant en lien les scores des tests cognitifs et la performance professionnelle ne devrait 
normalement pas biaiser les résultats en  défaveur des Afro-Américains (Hartigan et Wigdor 
1989). La SIOP, à travers sa révision des standards professionnels la plus récente, en 2003, a 
même encore davantage souligné le fait que les biais possibles dans les prévisions ont donné 
lieu à un « examen approfondi », même s’ils n'ont été que « rarement confirmées » lors de 
comparaisons entre Afro-Américains et blancs, et entre hispaniques et blancs. 

Pour ceux qui s'impliquent dans une stratégie agressive de mise en œuvre des lois anti-
discrimination, il reste d'importantes raisons justifiant de laisser intacte la doctrine du 
disparate impact et même de l'étendre à de nouvelles situations. Car il est particulièrement 
important de noter que la jurisprudence, lorsqu’elle est orientée par une prise en compte des 
effets et des conséquences des pratiques, contribue à renforcer la réduction des inégalités 
quant c’est l’objectif affiché par la loi (Stryker 2007). Pour autant, cette révolution 
méthodologique de la psychologie du travail ne remis pas en cause les précédents fondateurs 
des cas Griggs et Albemarle, ni en matière de validation des tests, ni concernant les 
instructions fédérales sur la sélection des employés (mises à jour en 1978). Même si ces 
éléments précis concernant la validation des tests sont aujourd’hui en conflit avec le 
consensus actuellement dominant qui règne parmi les psychologues du travail, ou tout au 
moins, qu’ils ne bénéficient plus de leur appui scientifique initial (Stryker et al 2011), les 
tribunaux continuent de se référer à la doctrine judiciaire de la validation des tests, telle 
qu’elle a été établie dans les premières années d’application du Titre VII. C’est pour cela 
qu’existe aujourd’hui, à rebours de la manière dont titre VII et savoirs psychologiques se sont 
épaulés l’un et l’autre dans les années 1960 et 1970, une discordance institutionnelle 
imprévue entre les lois anti-discrimination et la psychologie organisationnelle du travail. 
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5. Conclusion 
 
Comme consultants et témoins experts appelés pour aider à construire les règles 

législatives, administratives ou jurisprudentielles, lors de litiges, autant que comme employés 
d’entreprises, les psychologues du travail ont contribué à la construction et à l'application du 
Titre VII, transformant l'impact de la loi sur les inégalités raciales et sexuelles sur les lieux de 
travail.  Le concept d’intermédiation scientifique que j’ai utilisé ici précise et étend les acquis 
de la recherche précédente dans deux directions principales. En premier lieu, il montre 
comment une communauté d'experts scientifiques et techniques a directement participé à 
l'adaptation du monde des affaires aux exigences du Titre VII durant les premières années 
d’application de cette législation. En second lieu, il permet de décrire et d’analyser la manière 
dont ces experts ont joué un rôle d’intermédiation au sein même des régulations 
administratives et des décisions judiciaires qui fournissent toutes deux des lignes 
d’interprétation du Titre VII, auxquelles les entreprises doivent se soumettre pour se mettre en 
conformité avec la loi. La notion d’intermédiation scientifique ouvre également une voie à la 
recherche étudiant les formes de co-production entre régulations judiciaires et administratives, 
et sciences naturelles et sociales. Lors de ce processus de coproduction, au cours duquel la 
science est intériorisée comme « une autorité sociale » dans l’enceinte judiciaire, il est 
d’ailleurs important de noter l’existence d’effets en retour sur le développement scientifique – 
effets surprenants et parfois paradoxaux à l’origine de discordances institutionnelles dans le 
cas de la psychologie du travail.  
Aujourd’hui, les droits civiques et les autres dispositions réglementaires en France et dans 
l'ensemble de l'Union Européenne sont conçus au moins en partie par les directives de l'UE et 
par les décisions de la Cour Européenne de Justice (Scharpf 1999 ; Bloch 2006). Par exemple, 
la Cour Européenne a demandé, à travail égal, l'égalité de traitement entre hommes en 
femmes en accord avec l'article 119 du traité de Rome. L'interprétation de cette décision fut 
libérale, et cette loi comme tant d'autres est en lien direct avec les pratiques nationales, du fait 
des doctrines de la Cour sur la suprématie et l'effet direct (Liebfried et Pierson 1992 ; Scharpf 
1999). De manière similaire, l'article L. 122-45 du code du travail français, interdisant la 
discrimination au travail sur des critères de sexe, de religion, ou d'orientation sexuelle est 
basée sur la loi française de 2001 qui pose le principe général d'égalité professionnelle, vue 
comme une application d'une directive européenne du 27 novembre 2000 (Bloch 2006). 
Ainsi, ce que Scharpf (1999) nomme la « constitutionnalisation » du traité de Rome implique 
de manière croissante que même les pays s’inscrivant dans un système juridique dit 
continental   vont devoir appliquer et défendre leurs propres lois et autres dispositions 
réglementaires sur l’égalité en accord avec les interprétations des lois de l'UE.  Ces 
interprétations, précisées et construites par la Cour Européenne de Justice, s’inscrivent  
pourtant dans un système jurisprudentiel fondé sur le précédent. En ce sens, on peut s’attendre 
à ce que ce processus d’intermédiation scientifique des dispositions réglementaires, 
législatives et judiciaires et de coproduction entre droit et science prenne de l’importance au 
sein de l’Europe continentale. Peut-être pouvons nous imaginer même que ces processus de 
coproduction attestés aux Etats-Unis nous permettent de tirer des leçons pour comprendre et 
interpréter l’impact des réglementations qui s’étendent au sein de l'Union Européenne. 


