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NOS VALEURS
Conduite exemplaire – Nous nous engageons à respecter les normes les 
plus strictes en matière d’éthique dans toutes nos activités. Nous sommes 
convaincus que l’honnêteté et l’intégrité inspirent la confiance, pierre 
angulaire de notre entreprise. Nous respectons les lois des États‑Unis et 
des autres pays dans lesquels nous œuvrons. Nous nous efforçons d'être 
des citoyens exemplaires et nous assumons l'entière responsabilité de nos 
actes.

Respect – Nous reconnaissons que notre succès en tant qu’entreprise 
dépend du talent, des compétences et de l’expertise de nos employés et de 
notre capacité à fonctionner comme une équipe pleinement intégrée. Nous 
apprécions notre diversité et croyons que le respect envers nos collègues, 
nos clients, nos partenaires et toutes les personnes avec lesquelles nous 
travaillons est un élément essentiel à des relations positives et productives.

Excellence – Nous comprenons l’importance de nos missions et la confiance 
que nous accordent nos clients. À cet égard, nous nous efforçons d'exceller 
dans tous les aspects de nos activités et abordons chaque défi avec la 
détermination nécessaire pour le relever. Nous cherchons non seulement 
à nous accomplir pleinement en tant qu’individus, mais aussi à aider nos 
collègues à atteindre le sommet.

NOTRE ENGAGEMENT À LA DIVERSITÉ ET À L’INCLUSION
La diversité et l’inclusion constituent les fondements de notre culture et 
illustrent nos valeurs de conduite exemplaire, de respect et d’excellence. 
En tirant parti des talents et des expériences uniques de nos employés, 
nous offrirons à nos clients des solutions novatrices et accessibles d’une 
valeur inégalée.

IMPÉRATIFS DU LEADERSHIP INTÉGRAL :
• Fournir des résultats
• Modeler le futur
• Établir des relations efficaces
• Stimuler l’équipe
• Être un modèle d’excellence, d’intégrité et de responsabilité

i



VÉHICULER NOS VALEURS 2018 VÉHICULER NOS VALEURS 2018

1

Cher formateur, chère formatrice, 

Merci de faciliter notre Formation à la sensibilisation à l’éthique annuelle Véhiculer nos valeurs 
2018. Les discussions que vous menez à chaque séance de formation nous rappellent l’importance 
de l’intégrité pour notre entreprise et renforcent notre capacité à résoudre les dilemmes éthiques.

L’application de ces valeurs au quotidien reflète l’inébranlable engagement de longue date de 
Lockheed Martin en matière de conduite éthique. Nous reconnaissons que tous les employés, en 
particulier les dirigeants, sont importants pour assurer que nos interactions professionnelles et au 
travail reflètent nos valeurs. Pour y arriver, tous les employés doivent être en mesure de parler des 
conflits qui surviennent dans leur environnement de travail et de les régler.

L’assurance que tous les employés se sentent valorisés et habilités à faire de leur mieux au 
travail provient de sources multiples : nos valeurs fondamentales (conduite exemplaire, respect 
et excellence); nos normes, telles que décrites dans le Code de déontologie et de conduite des 
affaires; et les impératifs du leadership intégral que nous nous attribuons.

En tant que responsable de la formation, votre rôle est essentiel pour assurer un dialogue 
animé et sain sur les questions présentées, ainsi que pour aider les autres à mettre en pratique 
les compétences dont ils ont besoin pour résoudre efficacement les conflits de valeurs et les 
dilemmes éthiques en milieu de travail.

Les mises en situation sont basées sur des problèmes réels avec lesquels les employés doivent 
composer et reflètent la complexité et la pluralité de nos enjeux au travail. Cette année, l’accent 
est mis sur les défis auxquels sont confrontés les employés situés dans des endroits éloignés et 
leurs dirigeants. La Mise en situation 2 concerne les membres de l’équipe basés à l’emplacement 
d’un client qui ont une interaction directe limitée avec l’entreprise. Les télétravailleurs et leurs 
gestionnaires font également face à des défis uniques dans la Mise en situation 5. Veuillez utiliser 
le ou les cas pertinents dans vos séances de formation si vous dirigez des employés à distance 
ou télétravailleurs.

Le guide soulève des points de discussion importants pour chaque situation présentée et met 
en lumière les différentes techniques qui, nous le souhaitons, seront adoptées par tous. Veuillez 
utiliser ces points pour orienter la discussion de votre groupe.

L’exemple que vous donnez à vos employés dépasse les frontières des départements, des unités 
d’entreprise et des secteurs commerciaux. Il est primordial pour instituer une culture axée sur 
l’action d’inspirer nos employés à reconnaître leur devoir d’agir.

Je vous remercie du soutien que vous manifestez envers la formation de sensibilisation à l'éthique 
et de vos efforts pour amener notre personnel à « véhiculer nos valeurs ».

  

Leo S. Mackay Jr. 
Premier vice-président, Vérification interne,  
Éthique et durabilité
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SE PRÉPARER À DIRIGER UNE SÉANCE
Il est important de passer en revue cette section avant d’animer une séance.

•  Chaque scénario présente une situation impliquant des problèmes reliés à l’éthique, à l’inclusion 
ou au leadership intégral. Les mises en situation visent à présenter les différentes techniques 
qui peuvent être utilisées pour régler de façon efficace les dilemmes éthiques ou les conflits 
de valeurs susceptibles de surgir au travail.

•  Vous avez la responsabilité de bien assimiler ces techniques avant de diriger une séance de 
formation de sensibilisation.

Nous demandons notamment à tout un chacun de réfléchir à la façon dont ils utiliseraient une 
ou plusieurs des techniques suivantes pour véhiculer de façon efficace nos valeurs :

   – Poser des questions   – Parler avec les autres

   – Obtenir de l’information  – Reformuler le problème.

Ces techniques sont définies à la page 4 de ce guide et sont accompagnées d’un lien vers une 
page de référence imprimable à l’usage des participants lors de la discussion sur les mises en 
situation. Il est également possible de visionner de courtes vidéos au sujet de chacune des 
techniques pendant la discussion.

•  Dans certaines mises en situation, il se peut qu’il y ait une violation à signaler. Vous aurez 
l’occasion de discuter de ce qui devrait être signalé et du moment opportun pour le faire. 
Toutefois, lorsqu’on parle de véhiculer nos valeurs, l’accent est surtout mis sur la formulation 
de problèmes et l’utilisation des techniques présentées ci‑dessus pour éviter les violations. 
Les résumés des mises en situation aux pages 8 à 19 fournissent des sujets de discussion que 
vous pouvez utiliser. Vous devriez avoir le temps d’étudier trois mises en situation dans une 
séance d’une heure.

Groupes virtuels 

Assurez‑vous à l’avance que tous les emplacements fournissent l’accès au DVD ou à la version 
en ligne de la formation si vos séances incluent des participants de l’extérieur. Lors de la lecture 
de la vidéo, demandez à tous les participants virtuels de mettre le téléphone en sourdine et 
d’éteindre le téléphone dans votre pièce. Envisagez d’appeler les participants par leur nom pour 
donner à tous l’occasion de participer à la discussion. 

REMARQUE SPÉCIALE :
Les dirigeants des employés à distance (y compris le télétravail)

La Mise en situation 2 est particulièrement applicable aux groupes de travail dont les 
employés travaillent au sein d’installations gouvernementales sécuritaires et devrait être 
utilisée pendant leur séance de formation. Cette mise en situation met en lumière certains 
des défis uniques auxquels les employés sont confrontés dans ce type d’environnement 
et suscitera d’importants points de discussion sur le maintien de leur connexion à 
Lockheed Martin et la reconnaissance des facteurs de risque de menaces internes.

La Mise en situation 5 est particulièrement conçu pour les groupes de travail avec des 
employés télétravailleurs ou éloignés. Cette mise en situation devrait être utilisée dans 
leur séance de formation afin que les équipes puissent discuter des défis de la 
collaboration lorsqu’elles sont physiquement séparées. 

VÉHICULER NOS VALEURS 2018
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TECHNIQUES POUR VÉHICULER NOS VALEURS

L’important lorsqu’on parle de véhiculer efficacement nos valeurs en vue de résoudre les 
dilemmes éthiques ou conflits de valeurs est de reconnaître que ce type de conflits n’est pas 
inhabituel au travail. Vous pouvez et devriez établir des stratégies pour réagir à différents types 
de dilemmes ou conflits éthiques. Lorsqu'ils sont abordés de la sorte, les conflits deviennent 
des problèmes opérationnels qui peuvent être résolus avec la bonne stratégie, plutôt que des 
situations émotionnelles paralysantes. Si vous êtes incapable de résoudre le confit à l’aide de ces 
techniques ou si vous avez affaire à une violation en matière de conformité, vous devez dénoncer 
cette violation à votre supérieur, aux ressources humaines, au service juridique, ou au bureau 
de la sécurité, de la vérification interne, de l’EESS ou de l’éthique.

Voici quelques techniques et actions que vous devez envisager lorsque vous faites face à des 
dilemmes éthiques ou conflits de valeurs :

Poser des questions 
• Recueillez des renseignements de façon non menaçante;

• Ne pas tenir pour acquis que vous avez raison;

• Cherchez à obtenir de l’information et non à vous disputer.

Posez des questions qui montrent que vous ne présumez pas avoir nécessairement raison et tout 
connaître du problème. Posez des questions qui visent à recueillir de l’information, de manière 
à aider chaque personne engagée dans la discussion à se faire une idée plus claire et plus complète 
du problème. En posant des questions de cette façon, il est plus facile d’examiner la situation 
sous un angle qui favorise la résolution de conflits de valeurs. De plus, cela peut inciter l’autre 
personne impliquée dans le conflit à remettre en question sa ligne de conduite. Vous pourriez, 
par exemple, poser les questions suivantes : « Quels facteurs avez‑vous pris en compte lorsque 
vous avez décidé de XYZ? »; « Pourriez‑vous m’aider à comprendre comment vous en êtes arrivé 
à prendre cette décision? »; « Avez‑vous pris en considération la possibilité que d’autres perçoivent 
votre approche comme étant très risquée »; « Quel plan d’atténuation des risques avons‑nous 
mis en place? »

Obtenir de l’information
•  Utilisez de l’information factuelle pour faire valoir votre position sur le sujet. Ne supposez 

pas que l’autre personne connaît déjà cette information et qu’elle ne la prend pas en compte;

•  Expliquez en quoi l’information que vous détenez mène à une conclusion ou à un résultat 
différent.

Utilisez de l’information factuelle et faites appel à la logique pour faire valoir votre position sur le 
sujet. Assurez‑vous que les personnes qui proposent les mesures qui sont à l’origine d’un conflit 
comprennent l’information qui devrait mener à un autre résultat ou à une autre conclusion. 
En véhiculant vos valeurs au moyen d’information, vous évitez de lourdes disputes inutiles qui 
auraient probablement pour effet de placer l’autre personne sur la défensive. 

VÉHICULER NOS VALEURS 2018
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Parler avec les autres
• Trouvez un réseau de personnes avec qui vous êtes à l’aise;

• Cherchez celles qui ont vécu des expériences similaires;

• Soyez honnête à propos de votre dilemme.

Trouvez des personnes (vos collègues ou vos supérieurs) avec qui vous êtes à l’aise de discuter de 
vos idées et des problèmes. Parlez‑leur du conflit auquel vous faites face. Parfois, il suffit de parler 
d’un problème pour comprendre comment le gérer. De plus, il est probable que ces personnes 
aient vécu une expérience similaire. Demandez‑leur comment elles ont géré ce problème.

Reformuler le problème 
• Utilisez un langage neutre;

• Mettez en évidence une perspective différente;

• Présentez les risques du plan d’action actuel et suggérez des solutions de rechange.

Parlez avec l’autre personne impliquée dans le dilemme. Décrivez la situation et les options qui 
s’offrent à vous dans un langage plus neutre ou présentez‑les sous un angle qui suggère un plan 
d’action différent qui concorde davantage avec vos valeurs. Reformulez le problème de façon à 
montrer à l’autre personne que vous ne doutez pas de son intégrité, mais que vous avez à cœur 
de régler ce conflit afin de vous sentir à l’aise avec la mesure qu’on vous demande de prendre 
ou dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, une mesure potentiellement 
contraire à l’éthique peut être présentée d’un autre point de vue pour montrer en quoi elle crée 
un risque que l’autre personne voudrait éviter.

Il est possible de visionner de courtes vidéos au sujet de chacune des techniques pendant la 
discussion.

REMARQUE : Cette information est offerte en ligne en version imprimable. 

Pour les participants protégés par le pare-feu, rendez-vous au http://ethics.corp.lmco.com/
ethics/awareness_training.cfm et cliquez sur « Techniques pour véhiculer nos valeurs ».

Pour les participants non protégés par le pare-feu, rendez-vous au  
http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html et cliquez 
sur « Techniques pour véhiculer nos valeurs ».

VÉHICULER NOS VALEURS 2018
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AVANT LA SÉANCE
Voici quelques étapes élémentaires à suivre avant de commencer la séance de formation. 

Ayez les coordonnées de votre agent d’éthique. Vous en aurez besoin pour la conclusion à la page 20. 
Vous pouvez trouver ces renseignements dans les « Pages blanches améliorées »; ils peuvent varier en 
fonction du lieu où se trouvent les employés. 

Déterminez le nombre de personnes de votre organisation qui doivent recevoir la formation et prévoyez 
suffisamment de séances pour former des groupes de 12 à 24 personnes, bien que la formation puisse 
convenir à des groupes plus petits ou plus grands. 

Envoyez un avis de convocation aux participants indiquant l’heure et le lieu de la séance. Envoyez l’avis 
suffisamment à l’avance, de façon à permettre aux participants de planifier leur horaire en conséquence. 
Une séance doit durer au moins une heure. Indiquez aux participants comment inscrire cette séance 
dans leur feuille de temps. 

Réservez une salle comptant suffisamment de tables et de chaises pour accueillir confortablement 
tous les participants et munie d’une connexion à Internet ou d’un lecteur DVD, si nécessaire. Essayez 
l’équipement avant le début de la séance pour vous assurer qu’il fonctionne. Essayez le DVD dans le 
lecteur, le cas échéant. REMARQUE : Les DVD ne sont pas lus automatiquement dans la plupart des 
ordinateurs Lockheed Martin. Appelez le bureau du soutien informatique au 1 800 435‑7063 si vous avez 
besoin d’aide. Référez‑vous aux « Choses à faire et à ne pas faire en tant qu’animateur » à la page 21. 

Familiarisez‑vous avec les mises en situation en lisant les résumés dans ce guide du formateur et, si 
possible, en visionnant la vidéo à l’avance. 

Sélectionnez trois mises en situation qui sont pertinentes et motivantes pour votre groupe.  

Mise en situation 1 – Ici, nous sommes tous amis   
•  Conflit d’intérêts, Affaires externes, Recrutement et embauche d’employés du 

gouvernement Obtention de services de consultant, Renseignements exclusifs de tiers 
Jeff A. Babione, vice-président et directeur général, programmes de développement 
avancé, aéronautique 

Mise en situation 2 – Loin des yeux... loin du cœur 
•  Menace interne, Emplacement géographique d’un client éloigné, Relations avec 

des tiers, Compétences interpersonnelles 
Amy L. Gowder, vice-présidente et directrice générale, solutions de formation et de 
logistique, systèmes rotatifs et de mission  

Mise en situation 3 – Ça m’est déjà arrivé (établissement international)
•  Cadeaux et hospitalité, Lutte anticorruption, Traite des personnes, Relations 

interpersonnelles, Attribution des tâches 
Stephanie C. Hill, vice-présidente principale, stratégie d’entreprise et 
développement des affaires 

LISTE DES MISES EN SITUATION, SUJETS PRINCIPAUX ET RÉSUMÉ DE LA FORMATION
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DIRIGER LA SÉANCE 
Distributez aux participants de votre séance de formation des copies des pages 4 et 5 du guide du formateur 
et de « Nos valeurs », qu’on peut trouver en ligne à l’adresse http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_
training.cfm; ou au http://www.lockheedmartin.com/us/who‑we‑are/ethics/training.html.

Indiquez aux participants comment inscrire cette séance dans leur feuille de présence et comment 
confirmer qu’ils y ont participé.

Si certains participants sont sourds ou malentendants, cliquez sur l’icône « Paramètres » dans la fenêtre 
de la vidéo avant de faire jouer la vidéo d’introduction en ligne. Sélectionnez « Sous‑titres » si vous 
utilisez un DVD. Si des participants virtuels prennent part à votre séance, assurez‑vous de lancer la vidéo 
en même temps qu’eux, et demandez aux participants de mettre leur téléphone en mode silencieux 
pendant qu’ils la regardent.

Cliquez sur « Introduction » pour faire jouer le segment de la vidéo qui comprend un message de la 
présidente et directrice générale Marillyn Hewson, ainsi qu’un aperçu du fonctionnement de l’activité.

Faites jouer une mise en situation. Discutez de la mise en situation en groupe et répondez aux questions 
affichées à l’écran. 

Cliquez sur « Continuer » pour jouer la seconde partie de la vidéo. À la fin de la vidéo, demandez aux 
participants s’ils ont des commentaires supplémentaires.

Répétez le processus pour terminer au moins trois mises en situation (ou autant de mises en situation 
pouvant être passées en revue dans le temps imparti, ce qui ne devrait pas être moins d’une heure). 
Un modèle de planification de la séance figure sur la troisième de couverture. Chaque vidéo de mise 
en situation dure au total de 7 à 8 minutes. Vous devriez avoir le temps de discuter pendant environ 
8 minutes de chaque mise en situation.

Formulez un message de conclusion. Voir la page 20. Remarque : Pour une séance virtuelle et à distance, 
rendez-vous à la page 3. 

Mise en situation 4 – La publication apocalyptique 
•  Médias sociaux, Renseignements exclusifs, Mauvais usage de biens

Frank St. John, vice-président directeur, contrôle de tir et de missiles 

Mise en situation 5 – Où êtes-vous?  
•  Télétravail, Facturation des heures travaillées, Conflits d’intérêts, 

Gestion du rendement
Brian P. Colan, vice-président et contrôleur, Lockheed Martin Corporation

Mise en situation 6 – Nous sommes tous concernés 
•  Préjugé inconscient, diversité et inclusion, Respect des procédures,  

Compétences interpersonnelles
Lisa Callahan, vice-présidente et directrice générale, 
espace commercial civil 

LISTE DES MISES EN SITUATION, SUJETS PRINCIPAUX ET RÉSUMÉ DE LA FORMATION
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MISE EN SITUATION 1 : ICI, NOUS SOMMES TOUS AMIS

RÉSUMÉ
Larry, Vanessa et Tristan sont de bons amis vivant dans le même quartier et socialisant fréquemment en dehors 
du travail. En fait, ils ont commencé une activité extérieure en tant que copropriétaires d’un bien locatif. Larry 
sera bientôt un ancien employé du gouvernement, et Vanessa et Tristan sont des employés actifs de LM. Tristan 
encourage Larry à travailler pour Lockheed Martin.

Larry propose d’examiner un nouveau contrat de LM que Tristan est en train de rédiger. De plus, Larry fournit 
à Tristan un échantillon du libellé de la convention gouvernementale pour qu’il le consulte. Jason est repoussé 
quand il offre un aperçu basé sur son expérience. 

Notes du formateur : Ces quelques notes seront utiles pour animer la discussion de groupe. Cela devrait faire 
l’objet d’une discussion ouverte au sein du groupe; les participants pourraient émettre d’autres commentaires que 
ceux figurant ci-dessus.

QUESTIONS DE DISCUSSION
 � Qui pourrait le mieux traiter les problèmes présentés? Comment ces personnes peuvent-elles mettre en 

pratique nos valeurs et les techniques pour véhiculer nos valeurs?

Vous trouverez nos valeurs à la page i. Les techniques pour véhiculer nos valeurs sont décrites aux pages 4 et 5.

L’amitié entre Vanessa, Tristan et Larry crée la possibilité d’un conflit d’intérêts si leurs intérêts personnels 
se recoupent avec leur relation professionnelle. Vanessa et Tristan auraient dû soumettre un formulaire de 
déclaration de conflit d’intérêts lorsqu’ils ont établi leur entreprise de logements locatifs avec Larry, un ami 
et un client du gouvernement. L’examen par le service juridique de ces divulgations garantit qu’il n’y a pas de 
problèmes, réels ou apparents, avec nos relations d’affaires externes avec la famille ou les amis. 

Jason a l’occasion d’aborder les problèmes de conflit d’intérêts posés par la copropriété de biens locatifs par 
Vanessa, Tristan et Larry. Il cherche à adopter une conduite exemplaire quand il essaie de poser des questions 
et de reformuler le problème. Il pourrait parler aux autres quand ces tentatives échouent, ou mêmesignaler ses 
préoccupations au bureau d’éthique ou juridique. 

De même, Jason essaie d’aider Tristan à reconnaître l’erreur qu’il commet en utilisant les renseignements 
exclusifs de tiersde Larry. La réaction négative de Tristan « inquiète‑toi de ton propre travail » à la tentative 
de Jason va à l’encontre de notre valeur de respect. Larry semble comprendre, trop tard, qu’il n’aurait pas dû 
envoyer le libellé de la convention à Tristan lorsqu’il demande à Tristan de supprimer les fichiers quand il en aura 
fini avec eux. 

Tristan aurait pu obtenir de l’information ouposer des questions avant d’accepter l’offre de Larry de l’échantillon 
du libellé de la convention. Une discussion avec le service juridique, ou un examen des politiques pertinentes et 
de la formation sur la conformité aux informations de nature délicate, aurait empêché Tristan de compromettre 
à la fois son emploi et la capacité de l’entreprise à faire affaire avec le gouvernement. Supprimer les expurgations 
ne fait qu’empirer les choses.

Tristan ou Vanessa aurait pu obtenir de l’information en vérifiant nos politiques ou parler avec les autres 
comme le service juridique ou les RH sur le processus unique et correct pour discuter de l’emploi ou consulter 
les employés actuels et anciens du gouvernement. Larry aurait dû faire de même au sein de son organisation. 
Malheureusement, aucun d’entre eux ne semblait comprendre que même discuter d’un emploi ou d’un éventuel 
arrangement de consultation pourrait enfreindre la loi. 

•  Larry - employé du gouvernement,  
ami de Vanessa et Tristan

• Tristan – employé de LM
• Vanessa – employée de LM
• Jason – employé de LMPE
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Conflit d’intérêts, Activités externes, 
Recrutement et embauche d’employés du 
gouvernement, Obtention de services de 
consultant, Renseignements exclusifs de tiers
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 �  Sous quelles formes peuvent se présenter le même genre de situation dans votre domaine, et comment les éviter?

Des situations similaires peuvent inclure : 

• Entretenir des amitiés avec des clients ou des partenaires d’approvisionnement.
•  Répondre à une demande concernant le poste ouvert d’un employé actuel ou d’un ancien employé du gouvernement. 
• Suggérer un arrangement de consultation à un employé actuel ou ancien du gouvernement.
• Entretenir des intérêts commerciaux externes.
•  Accéder par inadvertance à des renseignements exclusifs de tiers provenant de concurrents ou de fournisseurs.

La pression peut nous inciter à prendre des raccourcis, comme Tristan dans ce cas. Nous pouvons prévenir 
des problèmes importants en discutant des solutions et en écoutant les conseils des collègues. Ce n’est pas 
toujours évident quand ces problèmes peuvent exister, alors il est important que vous preniez le temps de poser 
des questions, d’obtenir de l’information et de parler avec les autres pour comprendre les politiques et les 
processus corrects à suivre. 

 �  Quels problèmes peuvent survenir lorsqu’un employé entretient une relation personnelle étroite avec un 
client ou fournisseur?

Dans notre entreprise, nous pouvons travailler avec des clients, des fournisseurs ou des collègues pendant de 
nombreuses années et, par conséquent, développer de fortes amitiés personnelles. Ces amitiés pourraient mener 
à des conflits d’intérêts, qui peuvent prendre plusieurs formes. Dans ce cas, nous voyons des amis demander et 
recevoir des faveurs commerciales qui violent les politiques et les règlements. Les tentatives visant à influencer les 
décisions d’approvisionnement ou les évaluations du rendement des fournisseurs, l’accès à des renseignements 
exclusifs et concurrentiels que nous ne devrions pas avoir, la divulgation par inadvertance de nos propres 
renseignements exclusifs et l’interférence avec des pratiques d’embauche équitables sont autant de préoccupations 
possibles; le document CRX‑014 – Conflit d’intérêts individuel et ses suppléments fournissent plus de détails.

Après la discussion, le groupe regarde la deuxième partie de la vidéo.

Remarques conclusives sur cette mise en situation :

Comme nous l’apprenons dans la vidéo de clôture, Jason reconnaît que la situation ne peut être ignorée et après 
avoir tenté à plusieurs reprises de parler avec Tristan et Vanessa, il fait part de ses préoccupations au bureau 
d’éthique. Il applique notre valeur de conduite exemplaire en signalant la violation.

Notre processus annuel de certification des conflits d’intérêts comprend tous les employés et nous invite à 
soumettre un formulaire pour divulguer un conflit d’intérêts réel ou potentiel. Ce processus nous aide à éviter 
même l’apparence d’inconvenance.

Des problèmes secondaires peuvent survenir d’entreprises extérieures. Ceux‑ci comprennent l’utilisation abusive 
des actifs de l’entreprise et une mauvaise utilisation du temps si l’une de ces activités commerciales est effectuée 
pendant les heures normales de travail ou si vous utilisez (par exemple) des ordinateurs, des téléphones, des 
imprimantes ou des copieurs de l’entreprise. 

Larry mentionne qu’il peut y avoir des projets sur lesquels 
il ne peut pas travailler. Que ce soit en tant qu’employés 
ou consultants, les anciens employés du gouvernement 
peuvent avoir des limitations importantes concernant les 
programmes qu’ils peuvent soutenir. Eux‑mêmes et leurs 
dirigeants ou les surveillants d’accords de consultation 
doivent rester vigilants pour respecter ces limites. Des 
processus stricts sont en place en ce qui concerne 
l’embauche d’anciens employés du gouvernement ou la 
conclusion de contrats avec eux à titre de consultants. 

En plus du problème de protection des renseignements 
exclusifs de tiers soulevé par cette mise en situation, il peut 
également y avoir des exigences de contrôle à l’exportation 
lorsque l’information est transférée. Le cours de formation 
en Conformité relative à l’information de nature délicate 
et au commerce international est une bonne source 
d’information, en plus des politiques énumérées ici.

9

POLITIQUES PERTINENTES : 

Définir la norme, Code de déontologie et de conduite 
des affaires sections 6, 10, 12 et 25.

CRX-014 Conflit d’intérêts individuel et ses suppléments

CRX-015 Protection de l’information de nature délicate

CRX-013 Information du gouvernement et de la 
concurrence

CPS-521 Recrutement et embauche 

CRX-010 Consultants en développement d’entreprise 
pour les É.-U.

CRX-011 Consultants internationaux en développement 
d’entreprise
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MISE EN SITUATION 2 : LOIN DES YEUX... LOIN DU CŒUR

RÉSUMÉ
Olivia se joint à l’entreprise à titre d’employée de Lockheed Martin engagée pour travailler dans un petit 
établissement gouvernemental éloigné. Jeff, qui est un autre employé de Lockheed Martin de l’établissement, 
accueille Olivia avec un aperçu qui comprend la présentation de Heather, une sous‑traitante travaillant pour une 
entreprise différente. Heather fait remarquer que les gestionnaires ne sont pas visibles à cet endroit. Jeff note 
que Heather a une attitude négative et encourage Olivia à l’ignorer.

Notes du formateur : Ces quelques notes seront utiles pour animer la discussion de groupe. Cela devrait faire 
l’objet d’une discussion ouverte au sein du groupe; les participants pourraient émettre d’autres commentaires que 
ceux figurant ci-dessus.

QUESTIONS DE DISCUSSION
 � Qui pourrait le mieux traiter les problèmes présentés? Comment ces personnes peuvent-elles mettre en 

pratique nos valeurs et les techniques pour véhiculer nos valeurs?

Vous trouverez nos valeurs à la page i. Les techniques pour véhiculer nos valeurs sont décrites aux pages 4 et 5.

Olivia essaie de parler avec les autres quand elle approche Jeff avec ses inquiétudes sur le comportement et 
l’attitude de Heather. Jeff essaie peut‑être de faire preuve de respect en donnant à Heather le bénéfice du doute, 
mais il n’adopte pas une conduite exemplaire ou ne fait pas preuve d’excellence quand il rejette simplement les 
inquiétudes d’Olivia, excusant les actions de Heather dans le cadre de la transition du gouvernement à la sous‑
traitante et notant qu’elle a aussi quelques problèmes personnels. Jeff ne veut clairement pas « faire de vagues » 
et laisse Olivia tenter de gérer une situation de plus en plus difficile.

Bien que nous ne les rencontrions pas, il y a d’autres employés de Lockheed Martin dans le groupe de travail, 
donc Olivia pourrait essayer de parler avec eux ou de poser des questions concernant la situation, et l’un 
d’eux pourrait essayer de reformuler le problème pour Jeff afin d’attirer son attention. Face aux indices d’une 
possible menace interne, l’un d’entre eux pourrait également signaler une violation (possible) à la sécurité de 
l’entreprise. Heureusement, alors qu’Olivia continue de remarquer des anomalies dans le comportement de 
Heather, elle décide d’essayer à nouveau de parler avec les autres en contactant Kim. 

Kim ne fait pas preuve d’excellence dans son leadership de l’équipe à distance, les laissant seuls pour de longues 
périodes. Après son embarras initial à l’appel d’Olivia, il semble déployer un effort supplémentaire pour écouter 
ses préoccupations.

 �  Sous quelles formes peuvent se présenter le même genre de situation dans votre domaine, et comment les 
éviter?

Des situations similaires peuvent inclure :

• Un gestionnaire face à des préoccupations de tout type soulevées par un membre de l’équipe

•  Des employés basés à l’emplacement du client avec un accès limité aux systèmes et à la direction de 
l’entreprise

• Des employés basés à distance ou une petite entreprise avec une direction distante

• Des employés sur le lieu de travail présentant des indicateurs de menace interne

•  Olivia – employée de LM à un emplacement 
gouvernemental

•  Jeff – employé principal de LM à un emplacement 
gouvernemental

•  Heather – sous-traitante ne travaillant pas chez LM, 
ancienne employée du gouvernement

• Kim – gestionnaire de Jeff et Olivia, basé ailleursPE
RS
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UX
Menace interne, Emplacement 
géographique d’un client éloigné, 
Relations avec des tiers, Compétences 
interpersonnelles



� Comment les gestionnaires peuvent-ils prouver qu’ils sont disposés à écouter un employé et à intervenir?

Les dirigeants des employés des sites éloignés de tous les types devraient déployer un effort supplémentaire 
pour interagir avec ces membres de l’équipe sur une base régulière. Même lorsque la sécurité du site limite 
l’utilisation du courrier électronique de l’entreprise, de la vidéoconférence, etc., il existe des moyens de se 
connecter et de communiquer. Même les vérifications rapides peuvent être utiles pour éviter de créer un 
environnement d’isolement et de maintenir la confiance, le respect et la communication ouverte. Les dirigeants 
de télétravailleurs devraient également réfléchir à la manière de rester en contact.

Il y a un risque supplémentaire d’isolement pour les employés qui sont colocalisés sur les emplacements des 
clients ou des fournisseurs sans avoir accès à l’Intranet ni aux courriels de l’entreprise de manière régulière. 
Les dirigeants peuvent demander de l’aide aux RH ou aux services de la sécurité et d’éthique pour obtenir des 
suggestions sur la façon d’établir et de maintenir des relations avec ces équipes. Le Livre d’engagement sur 
l’éthique des petits établissements fournit des conseils à de tels professionnels fonctionnels pour s’assurer que la 
culture d’éthique et d’intégrité de Lockheed Martin imprègne les établissements plus petits et plus éloignés.

Tous les employés devraient passer à l’action lorsqu’ils font face à un problème. Les dirigeants devraient écouter 
attentivement toutes les préoccupations soulevées et redoubler d’attention auprès des employés sur la façon 
dont ils répondent à ces préoccupations.

Après la discussion, le groupe regarde la deuxième partie de la vidéo.

Remarques conclusives sur cette mise en situation :

Les manchettes au cours des dernières années ont inclus plusieurs exemples de menaces internes; Kim 
mentionne Edward Snowden, Reality Winner, Harold Martin et Aaron Alexis. Le vol, la divulgation ou la vente 
de renseignements appartenant au client ou à l’entreprise, y compris les renseignements classifiés et exclusifs, 
peuvent nuire à la sécurité nationale de nos clients ou à la position concurrentielle de notre entreprise. 

Certains des employés les plus à risque sont des employés sous‑traitants intégrés à des établissements 
gouvernementaux sécurisés, isolés de la direction et des systèmes de leur entreprise. Les dirigeants de ces 
employés, ainsi que ceux qui ne travaillent pas régulièrement dans un établissement de l’entreprise, doivent 
déployer un effort supplémentaire pour être en contact avec leur personnel à distance, les exposer aux 
attentes et à la culture de Lockheed Martin et les aider à faire partie de l’équipe Lockheed Martin. Il y existe 
des défis uniques à l’interaction avec les membres de l’équipe sur de longues distances, à plusieurs endroits ou 
intégrés à des clients, des fournisseurs, des partenariats ou d’autres endroits. Les dirigeants de ces employés 
devraient parler aux autres des approches possibles, y compris des dirigeants de populations similaires et des 
professionnels fonctionnels en RH, éthique et sécurité. 

Les signes de menace interne comprennent : des changements dans le comportement, le changement ou 
le stress des finances, les préoccupations et les changements de style de vie, les tentatives d’élargir l’accès à 
l’information, les changements dans les heures de travail. 

Dans la scène d’ouverture, Jeff mentionne que l’équipe gouvernementale « ne peut pas » inclure le personnel 
de l’entreprise dans les déjeuners, les fêtes, etc. Ce n’est pas tout à fait vrai, même s’il est courant chez certains 
clients d’éviter ces invitations afin de conserver une certaine impartialité dans la relation avec tous les sous‑
traitants sur place. Si nous participons à de tels événements, nous devrions payer pour nous‑mêmes autant 
que possible. Si l’événement est offert à titre de courtoisie commerciale (ou s’il n’y a aucun moyen de payer), 
nous devons respecter les limites permises par les 
cadeaux autorisés et les marques de courtoisie 
d’entreprise selon la politique CPS‑008 Cadeaux, 
hospitalité, autres services de courtoisie commerciale 
et commandites.
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POLITIQUES PERTINENTES : 
Définir la norme, Code de déontologie et de conduite 
des affaires sections 6, 17.

CRX-059 Programme de détection des menaces 
internes

CPS-569 Sécurité

CPS-008 Cadeaux, hospitalité, autres services de 
courtoisie commerciale et commandites
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MISE EN SITUATION 3 : ÇA M’EST DÉJÀ ARRIVÉ (établissement international) 

RÉSUMÉ
Sam, un employé de LM, propose de diriger une équipe qui se prépare à un événement spécial lié à un accord 
compensatoire avec un client, le pays hôte. Michael, qui s’attendait à gérer l’activité, est préoccupé lorsque leur 
gestionnaire, Troy, attribue l’événement à Sam. Quand Sam dit à Michael qu’il y a des problèmes concernant le 
projet, Michael s’éloigne. Plus tard, Michael envisage de parler avec Troy de la situation. 

Notes du formateur : Ces quelques notes seront utiles pour animer la discussion de groupe. Cela devrait faire 
l’objet d’une discussion ouverte au sein du groupe; les participants pourraient émettre d’autres commentaires que 
ceux figurant ci-dessous.

QUESTIONS DE DISCUSSION 
 �  Qui pourrait le mieux traiter les problèmes présentés? Comment ces personnes peuvent-elles mettre en 
pratique nos valeurs et les techniques pour véhiculer nos valeurs?

Vous trouverez nos valeurs à la page i. Les techniques pour véhiculer nos valeurs sont décrites aux pages 4 et 5.

Dès le début, après la décision de Troy d’offrir à Sam la direction des préparatifs de l’événement, Michael pourrait 
poser des questionsou reformuler le problème pour Troy en privé et de manière non accusatoire, l’aidant à 
comprendre les règles et les limites uniques en matière de cadeaux et d’hospitalité énoncées dans la politique 
CPS‑008 et les Lignes directrices relatives à l’hospitalité internationale dans l’espoir qu’elle insisterait pour que 
Sam obtienne une aide appropriée. (Troy ne dit pas à Sam de respecter les règles, elle suggère simplement que 
nous « devons regarder attentivement l’hospitalité ».) Michael aurait pu faire la même chose avec Sam, ignorant 
ses ressentiments afin d’adopter une conduite exemplaire et aider l’équipe à atteindre l’excellence. Michael 
attend que le projet soit en difficulté et d’avoir souligné à Sam qu’il est seul avant de poser des questions et de 
décider d’adopter une conduite exemplaire en parlant avec Troy. 

N’importe lequel des autres membres de l’équipe dans la salle pourrait aussi essayer de reformuler le problème 
pour Troy après la réunion où elle assigne Sam en tant que chef de file.

Bien que Sam ne semble pas initialement comprendre pleinement les pièges potentiels de la tâche pour laquelle 
il s’est porté volontaire, il pourrait obtenir de l’information en vérifiant la politique CPS‑008 ou en utilisant l’Arbre 
de décision des cadeaux (sur le site Web de l’éthique ou téléchargeable sur les appareils iOS du LM App Store). Il 
pourrait aussi parler avec les autres, y compris Michael, ou les services des protocoles ou d’éthique. Il n’est pas clair 
comment Iyad est embauché, mais ceci et tous les contrats d’événement doivent être traités par l’Organisation de la 
chaîne d’approvisionnement mondial, OCAM. Il y a peut‑être eu un conflit d’intérêts ici puisque Sam connaît Iyad, et 
si Iyad achète le repas que nous le voyons partager avec Sam, il pourrait y avoir violation de la politique.

Sam ne parle à personne jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il est dépassé, quand il attrape Michael dans le hall, 
moment auquel Michael présente de faibles compétences interpersonnelles et ne fait preuve d’aucun respect en 
étant vengeur dans sa réponse. 

Sam ne conteste pas adéquatement l’approche d’Iyad pour réduire les coûts, même quand Iyad dit : « ne me 
demandez pas comment; la main‑d’œuvre est beaucoup moins chère ». Cette remarque devrait soulever une 
inquiétude pour Sam relativement à l’utilisation potentielle d’une main‑d’œuvre issue de la traite et il devrait 
immédiatement poser des questions à Sam et parler avec les autres comme Troy, l’OCAM ou le service juridique. 
Sam n’a pas non plus obtenu de l’information ou posé des questions à propos de l’offre d’Iyad d’un voyage pour 
les parents de Sam qui serait une violation de la politique CPS‑008. 

Tout au long du processus, Troy devrait vérifier auprès de Sam, ce qui pourrait empêcher les choses de déraper à 
ce point.

• Sam – employé de LM
• Michael – employé de LM
• Troy - gestionnaire
• Iyad – sous-traitant
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anticorruption, Trafic des personnes, 
Compétences interpersonnelles, 
Attribution des tâches
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 �  Sous quelles formes peuvent se présenter le même genre de situation dans votre domaine, et comment les éviter?
Des situations similaires peuvent inclure :

• Prendre en charge une tâche nouvelle et inconnue.

• Attribuer les tâches.

• Organiser un événement et offrir son hospitalité à des clients ou des autres.

• Sélectionner des fournisseurs.

•  Soulever des drapeaux rouges concernant la corruption potentielle ou la traite des personnes; quelque chose 
semble clocher.

Tous les employés, devraient passer à l’action lorsqu’ils font face à un problème. Nous pouvons tous offrir de 
l’aide lorsque des collègues ont des préoccupations troublantes en les écoutant, en leur fournissant des conseils 
et des suggestions, et en les aidant à déterminer les politiques ou les experts pertinents. Même lorsque nous 
sommes personnellement frustrés, nous devons maintenir des relations de travail civiles et éviter de créer 
intentionnellement de la discorde. Le respect est l’une des valeurs fondamentales de Lockheed Martin. 

 � Quels facteurs pourraient être pris en compte dans l’attribution des tâches?
Il est certain que l’expérience et la connaissance du sujet sont importantes, mais il est également important que les 
employés aient de nouveaux défis pour pouvoir développer des compétences et une expertise supplémentaires à 
long terme. La charge de travail et les plans de développement individuels peuvent aussi être des facteurs. Dans ce 
cas, Troy pourrait mieux servir l’équipe en faisant de Sam et de Michael ses partenaires pour l’événement. Compte 
tenu de l’importance du projet, une réflexion préalable au lieu d’une décision sur place aurait également du sens.

Après la discussion, le groupe regarde la deuxième partie de la vidéo.

Remarques conclusives sur cette mise en situation :

Les cadeaux, l’hospitalité et les règles de commandite sont assez complexes. Les limites admissibles varient en fonction 
du pays et même au sein de différentes branches du même gouvernement. Il existe plusieurs ressources pour aider à 
comprendre ce qui est autorisé, et il existe un processus établi pour demander des exceptions à ces limites :

•  CPS‑008 Cadeaux, hospitalité, autres services de courtoisie commerciale et commandites; comprend un lien 
vers les Lignes directrices relatives à l’hospitalité internationale avec des limites particulières au pays.

•  Foire aux questions (FAQ) sur la politique CPS‑008; accessible à partir du site Web de l’éthique et comprend 
des exemples.

•  Outil Arbre de décision des cadeaux; accessible depuis le site Web de l’éthique et téléchargeable sur les 
appareils iOS du LM App Store.

•  Outil de demande de commandite et d’exception pour dons (voir la section 9 de la politique CPS‑008).

Choisir des fournisseurs en fonction de ses relations interpersonnelles nuit à la conduite de pratiques commerciales 
rigoureuses et impartiales, selon les principes de la concurrence loyale. Notre organisation de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement mondial est une ressource importante lorsque nous devons trouver un fournisseur. 

Le travail peu coûteux n’est pas la seule indication d’une potentielle 
traite des personnes, mais il peut être un avertissement. 
L’utilisation de processus d’approvisionnement approuvés par 
l’intermédiaire de l’OCAM permet de s’assurer qu’on n’utilise pas la 
main‑d’œuvre issue de la traite.

Dans ce cas, l’entreprise pourrait être tenue responsable de la 
corruption et de traite des personnes, ce qui pourrait entraîner la 
perte du contrat et l’exclusion future, à moins que des mesures 
appropriées soient prises pour corriger les problèmes avant que 
l’événement se produise. Un entrepreneur de l’État américain ainsi 
que des employés de la firme risquent d’être suspendus ou exclus 
des procédures de marché par le gouvernement fédéral en raison 
d’une non‑divulgation immédiate de preuves crédibles établissant 
l’existence d’une violation à signaler dans le cadre de l’exécution 
d’un contrat ou d’une sous‑traitance. Des lois et réglementations 
locales similaires peuvent s’appliquer dans d’autres pays, 
notamment en Australie, au Canada et au Royaume‑Uni. 

POLITIQUES PERTINENTES : 

Définir la norme, Code d’éthique et de 
conduite des affaires sections 4, 6, 11, 12, 
21 et 22.

CPS-008 Cadeaux, gratifications, autres 
dons de courtoisie, commandites

CPS-730 Conformité aux lois de lutte 
anticorruption 

CPS-734 Lutte contre la traite des 
personnes 

CRX-014 Conflit d’intérêts personnels
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MISE EN SITUATION 4 : LA PUBLICATION APOCALYPTIQUE 

RÉSUMÉ
Miguel, un employé de LM, utilise les ressources de son entreprise (téléphone intelligent, ordinateur portable et 
téléphone de bureau) pour capturer des images de son nouveau lieu de travail et les partager avec ses parents. 
Sa mère publie les images sur les médias sociaux. Catherine, une collègue, parle à Miguel des publications de sa 
mère et de ce qui peut être des renseignements exclusifs visibles sur son écran d’ordinateur et les documents 
qui se trouvent sur son bureau. Catherine conseille à Miguel de retirer les publications. Il n’est pas sûr qu’il y a 
vraiment un problème et hésite à révéler la violation potentielle des renseignements. 

Notes du formateur : Ces quelques notes seront utiles pour animer la discussion de groupe. Cela devrait faire 
l’objet d’une discussion ouverte au sein du groupe; les participants pourraient émettre d’autres commentaires que 
ceux figurant ci-dessous.

QUESTIONS DE DISCUSSION 
 � Qui pourrait le mieux traiter les problèmes présentés? Comment ces personnes peuvent-elles mettre en 

pratique nos valeurs et les techniques pour véhiculer nos valeurs?

Vous trouverez nos valeurs à la page i. Les techniques pour véhiculer nos valeurs sont décrites aux pages 4 et 5.

Qu’un employé soit parmi nous depuis longtemps ou soit nouveau au sein de l’entreprise, « Établir la norme », 
notre Code de déontologie et de conduite des affaires, exige que nous nous engagions à respecter les valeurs de 
LM et à respecter les politiques.

Catherine, après avoir vu l’information en ligne, prend l’initiative de poser des questions et de reformuler le 
problème pour Miguel. Elle l’encourage à résoudre le problème rapidement lorsqu’elle découvre qu’il n’est pas 
au courant que sa mère a téléversé la vidéo sur les médias sociaux. N’importe quel autre collègue de Miguel 
aurait pu faire de même s’il voyait aussi les publications Facebook. 

Miguel lui‑même pourrait obtenir de l’information et parler avec les autres , en cherchant des conseils sur les 
politiques et en demandant l’assistance d’experts pour traiter les publications. En fin de compte, conformément à 
nos valeurs de conduite exemplaire et d’excellence, soit lui ou Catherine doit de signaler une infraction, d’autant 
plus qu’il y a une possible compromission des renseignements exclusifs à un concurrent.

 �  Sous quelles formes peuvent se présenter le même genre de situation dans votre domaine, et comment les 
éviter?

Des situations similaires peuvent inclure :

• Utilisation de caméras de téléphone portable sur le lieu de travail

• Utilisation personnelle des biens fournis par l’entreprise

• Utilisation des médias sociaux pour partager les réalisations professionnelles 

• Discussion des renseignements personnels concernant d’autres employés

Les photos prises sur le lieu de travail peuvent révéler par inadvertance des informations de nature délicate ou 
des renseignements qui ne sont pas l’objet de la photo ou de la vidéo. Ces renseignements peuvent inclure à la 
fois la documentation et les dispositions de sécurité physique. Vérifiez la politique locale des zones d’activités et 
obtenez les autorisations requises avant de prendre des photos ou des vidéos.

• Miguel – employé de LM
• Catherine – employée de LM
• Elena - mère de Miguel

PE
RS

ON
NA

GE
S

PR
IN

CI
PA

UX
Médias sociaux, 
Renseignements exclusifs, 
Mauvais usage de biens
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Bien que l’utilisation personnelle occasionnelle des biens fournis par l’entreprise soit permise en vertu de la 
politique CPS‑007, il existe des conditions et des limites. L’utilisation par Miguel d’un téléphone d’entreprise pour 
appeler sa mère dans un autre pays est en dehors de ces limites. 

La vérification des médias sociaux peut prendre plus de temps que prévu et se traduire par des erreurs de 
manipulation. Dans cette situation, Miguel semble passer beaucoup de temps à essayer de réparer les dégâts 
causés par la publication de sa mère. Les médias sociaux peuvent également être un endroit tentant pour 
partager les jalons et les réalisations au travail, mais nous devons faire attention à toute information liée au travail 
que nous partageons publiquement. 

Le commentaire de Miguel à sa mère au sujet du salaire d’un autre employé est correct; il n’a pas partagé de 
renseignements personnels et il n’y a pas de faits suggérant que Miguel a utilisé son rôle pour accéder à des 
renseignements confidentiels sur les salaires. Alors qu’il encourage un parent à postuler, Miguel ne cherche pas à 
influencer le processus d’embauche de quelque façon que ce soit.

 �  Quelles sont les ramifications potentielles de la mauvaise gestion de Miguel des médias sociaux et de 
l’utilisation des biens de l’entreprise?

Les impacts possibles comprennent :

• Compromission de renseignements exclusifs

• Publication de renseignements de sécurité physique 

• Facturation partielle en raison du temps passé sur les médias sociaux et le coût des appels internationaux 

• Intrusion possible d’un virus informatique à travers l’activité des médias sociaux

•  Action disciplinaire contre Miguel, dont la gravité peut être modifiée par la nature des renseignements 
affichés dans la vidéo

Après la discussion, le groupe regarde la deuxième partie de la vidéo.

Remarques conclusives sur cette mise en situation :

La dynamique familiale d’un parent fier et d’un enfant qui ne veut pas décevoir un parent est universelle. 
Ce scénario pourrait se jouer dans n’importe quel pays et n’importe quelle culture. Chacun d’entre nous a 
de la famille et des amis avec qui nous voulons partager nos réalisations, ce qui n’est pas intrinsèquement 
mauvais. Cependant, nous devons équilibrer notre confort avec l’utilisation des médias sociaux pour partager 
des renseignements avec la nécessité de protéger les informations de nature délicate. La connaissance de nos 
politiques, en particulier celles qui traitent de l’utilisation des biens fournis par l’entreprise, des médias sociaux et 
des caméras sur le lieu de travail, peut prévenir un faux pas involontaire.

Chez Lockheed Martin, nous avons une philosophie de rémunération juste et équilibrée. Veuillez noter que le 
Règlement sur la transparence de la paye 11246 des États‑Unis est entré en vigueur le 11 janvier 2016 et interdit 
expressément aux entrepreneurs et sous‑traitants fédéraux de congédier ou de discriminer leurs employés et 
demandeurs d’emploi parce qu’ils ont discuté, divulgué ou demandé des indemnités. 

Cependant, les employés qui ont accès aux renseignements salariaux d’autres employés ou candidats dans le 
cadre de leur fonction essentielle ne peuvent pas 
divulguer le salaire d’autres employés ou candidats 
à des personnes qui n’ont pas autrement accès à des 
renseignements sur la rémunération.

POLITIQUES PERTINENTES : 
CRX-253 Médias sociaux 

CPS-007 Utilisation personnelle des biens de 
Lockheed Martin 

CPS-037 Utilisation appropriée des ressources 
informatiques et d’information

CRX-015 Protection de l’information de nature 
délicate

CRX-016 Confidentialité - États-Unis

CPS-569 – Sécurité 
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MISE EN SITUATION 5 : OÙ ÊTES-VOUS? 

RÉSUMÉ
Jill se joint à une nouvelle équipe et est surprise de découvrir que ses collègues sont des télétravailleurs. Alors qu’elle 
s’installe dans son nouveau poste, Jill trouve difficile de gérer l’inaccessibilité de son collègue Tran. Lester, un autre 
collègue, lui assure à Jill que le télétravail lui permet de gérer les problèmes familiaux et de rester productif. Jill pense 
que Tran pourrait profiter du système, mais Lester ne veut pas que Jill prenne d’autres mesures.

Notes du formateur : Ces quelques notes seront utiles pour animer la discussion de groupe. Cela devrait faire 
l’objet d’une discussion ouverte au sein du groupe; les participants pourraient émettre d’autres commentaires que 
ceux figurant ci-dessus.

QUESTIONS DE DISCUSSION 
 � Qui pourrait le mieux traiter les problèmes présentés? Comment ces personnes peuvent-elles mettre en 

pratique nos valeurs et les techniques pour véhiculer ces valeurs?

Vous trouverez nos valeurs à la page i. Les techniques pour véhiculer nos valeurs sont décrites aux pages 4 et 5.

Lester a une excellente occasion d’aider. Quand Jill ne peut pas obtenir le soutien dont elle a besoin de Tran, elle parle 
avec les autres, en discutant avec Lester du problème et du fait qu’elle ne comprend pas le télétravail. Lester à son 
tour reformule le problème en expliquant les avantages qu’il tire de la capacité de télétravail. Même si Lester semble 
reconnaître que les actions de Tran peuvent indiquer qu’il ne travaille pas quand il le devrait, Lester est plus soucieux 
de protéger sa situation personnelle. Quand Jill annonce qu’elle va parler avec Al, la demande de Lester qu’elle ne le 
fasse pas va à l’encontre des conduites exemplaires. Jill et Lester sont peut‑être les seules personnes au courant qu’il 
pourrait y avoir une violation de déclaration de responsabilité par Tran, et l’un d’eux devrait signaler une violation.

Al pourrait également agir pour résoudre les préoccupations de Jill, mais il ne fait pas preuve de respect quand il 
rejette ses commentaires sur la disponibilité de Tran. Le simple fait de regarder le statut en ligne de quelqu’un n’est 
pas un bon indicateur de son travail. En tant que gestionnaire, Al a l’obligation d’en faire plus. Il pourrait poser des 
questions à Tran ou à d’autres membres de l’équipe pour mieux comprendre la situation; peut‑être que Jill réagit 
de manière excessive ou que d’autres ont des préoccupations similaires concernant Tran. Al pourrait aussi decouvrir 
que Tran n’a pas assez de tâches pour le garder pleinement occupé. Si Al ne sait pas comment procéder, il pourrait 
discuter avec les autres (par exemple, les Ressources Humaines et le Departement d’Ethique) pour se faire aider et 
pour obtenir de l’information à propos du moment où Tran est actif en ligne et au telephone.

 �  Sous quelles formes des situations similaires peuvent-elles se présenter dans votre domaine, et comment 
éviter les problemes qui y sont lies?

Des situations similaires peuvent inclure : 

• Un collègue qui ne contribue pas au sein d’une équipe.
• Des processus de questionnement de la part d’un nouveau membre de l’équipe. 
• Un employeue qui opere une entreprise personnele pendant ses heures de travail ou qui utilise les equipments 
de LM.
• Un collègue qui est régulièrement absent sans explication.

 � Comment un gestionnaire géographiquement éloigné peut-il motiver et inspirer une équipe? 

Il faut déployer des efforts supplémentaires pour rester en contact avec une équipe qui est dispersee. Quelques 
suggestions :

•  Profitez de la possibilité de faire du travail d’équipe en personne ou virtuellement en face à face. L’utilisation 
de la messagerie Skype et de la vidéoconférence ou téléconférence de facon régulière peut aider a maintenir 

• Al – gestionnaire de LM
• Jill – employée de LM
• Tran – employé de LM
• Lester – employé de LM
• Sophia – employée de LM, non montréePE
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Télétravail, Facturation des heures travaillées, 
Conflit d’intérêts Gestion de la productivite
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une relation en temps reel, relation que les personnes travaillant dans un espace commun experiencent 
naturellement. 

•  Tenez régulièrement des réunions d’équipe. Tenez tout le monde au courant des grandes activités commerciales 
ainsi que de celles relatives à l’équipe de travail. Prenez le temps de parler de la vie; des congés et des vacances, 
des accomplissements des enfants, des activités de bénévolat, etc. 

•  Fixez des engagements individuels clairs et des objectifs d’équipe clairs, puis reconnaissez et célébrez les 
progrès accomplis par rapport à ces objectifs, y compris les réalisations majeures et incrémentielles. Utilisez la 
Reconnaissance de la Nouvelle Génération (NextGen). 

•  Programmez des vérifications individuelles avec les membres de l’équipe. Ne laissez pas « loin des yeux » 
devenir « loin du cœur ».

•  Apportez votre soutien aux membres de l’équipe lorsqu’ils traversent une période difficile. Comprenez 
et recommandez des ressources de soutien tel que le Programme d’aide aux employés. Les partenaires 
commerciaux des RH peuvent vous aider.

• Celebrez les anniversaires de service, les anniversaires et autres occasions spéciales. 

Après la discussion, le groupe regarde la deuxième partie de la vidéo.

Remarques conclusives sur cette mise en situation :

Le télétravail n’est pas un droit. La direction a le pouvoir discrétionnaire de déterminer l’admissibilité au télétravail 
basé sur differents facteurs, et tous les postes ne sont pas propices au télétravail. Le télétravail peut aussi être 
une solution alternative ou d’accommodement temporaire pour un employé revenant d’une absence médicale. 
Les rendements sont évalués conformément au système de gestion des rendements habituels et les exigences de 
facturation des heures normales travaillées s’appliquent. Les télétravailleurs à temps plein et à temps partiel ont 
l’obligatoin de maintenir des horaires de travail de base réguliers. Voir la page de CRX‑514. 

Les superviseurs de télétravailleurs ou de ceux qui travaillent en horaires flexibles, ainsi que les employés travaillant 
à distance et dans des endroits éloignés, doivent maintenir la capacité de superviser et de surveiller le rendement et 
la qualité du travail. 

L’entreprise de promenade de chiens de Tran crée un conflit d’intérêts pour lui. Il essaie de gerer cette affaire 
pendant les heures normales de travail, ce qui nuit a l’execution de ses propres tâches. Il est meme possible qu’il 
utilise le téléphone ou l’ordinateur fournis par l’entreprise pour conduire ses propres affaires; bien que cela ne soit 
pas explicitement montré, cela constiturait un abus des biens de l’entreprise s’il le faisait. La communication de toute 
activité personnelle au service juridique, grace au processus de Divulgation des conflits d’intérêts CRX‑014, permet 
de gerer et d’eviter de tels problemes.

Le temps que Tran facture à l’entreprise alors qu’il promène les chiens est indu et il s’agit d’une infraction grave. Si 
les frais ont été alloués à un contrat gouvernemental, le service juridique de LM doit s’assurer que le gouvernement 
est remboursé pour le temps facturé et divulguer la facturation indue ainsi que l’utilisation abusive des biens de 
l’entreprise. Une societé sous‑traitant de l’État américain, ainsi que ses employés, risquent d’être suspendus ou 
exclus des procédures de marché par le gouvernement fédéral pour ne pas avoir immediatement divulguer toutes 
preuves crédibles établissant l’existence d’une violation à signaler dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou 
d’une sous‑traitance. Dans les autres pays, y compris l’Australie, le 
Canada et le Royaume‑Uni, les lois et règlements du pays concerné 
s’appliquent. 

Brian Colan mentionne 9/80 et 9/75. 9/80 aux États‑Unis et 9/75 
dans certains pays internationaux sont des horaires de travail qui 
offrent à plusieurs de nos employés un week‑end de trois jours 
toutes les deux semaines.

Lester et Jill ont l’obligation de passer à l’action dans ce cas. Jill, la 
nouvelle employée, remplit cette obligation. Lester ne le fait pas. Al 
devrait fortement lui rappeler cette obligation : dissimuler une telle 
violation pourrait entraîner des mesures disciplinaires pour Lester.

 

POLITIQUES PERTINENTES : 

Définir la norme, Code d’éthique et de 
conduite des affaires, sections 8 et 12

CRX-514 Télétravail 

CRX-014 Conflit d’intérêts personnels

CMS-505 Enregistrement et vérification 
des coûts de main-d’œuvre directe

CPS-718 Divulgations au 
gouvernement des États-Unis
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MISE EN SITUATION 6 : NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS 

RÉSUMÉ
Ed est un employé à long terme travaillant dans une équipe avec plusieurs jeunes femmes. Il essaie de prodiguer 
ce qu’il croit être des conseils pratiques à ses collègues, qui croient qu’Ed (le seul homme de l’équipe) les ignore 
et les dénigre. Les employées expriment leurs inquiétudes à Sharon, la gestionnaire de l’équipe. Sharon, qui 
a apparemment vécu le même comportement de la part de ses collègues masculins dans le passé, assure les 
employées qu’elle comprend parfaitement la situation et qu’elle les aidera. Natalie, une collègue de Sharon qui a 
été encadrée par Ed, intervient pour aider.

Notes du formateur : Ces quelques notes seront utiles pour animer la discussion de groupe. Cela devrait faire 
l’objet d’une discussion ouverte au sein du groupe; les participants peuvent émettre d’autres commentaires que 
ceux figurant ci-dessus.

QUESTIONS DE DISCUSSION 
 �  Qui pourrait le mieux traiter les problèmes présentés? Comment ces personnes peuvent-elles mettre en 
pratique nos valeurs et les techniques pour véhiculer nos valeurs?

Vous trouverez nos valeurs à la page i. Les techniques pour véhiculer nos valeurs sont décrites en pages 4 et 5.

Le respect est l’une des valeurs fondamentales de Lockheed Martin et personne n’en fait bien preuve dans ce 
scénario sauf Natalie. Quand elle reformule le problème pour Ed, Natalie l’aide à mieux comprendre pourquoi 
ses collègues s’offusquent de son utilisation du mot « filles » sur le lieu de travail. Après avoir entendu l’appel de 
Wendy à Sharon, Natalie pourrait contacter Sharon en parlant avec les autres et en posant des questions pour 
aider Sharon à réfléchir à la meilleure façon de passer à l’action.

Les collègues d’Ed (le seul homme de l’équipe) croient qu’il les dénigre et ignore leur contribution. Athanee, 
Minita et Wendy croient que le traitement d’Ed est basé sur leur âge et leur sexe. Lorsqu’elles présentent leurs 
préoccupations à Sharon, les femmes dédaignent l’âge, le sexe et la race d’Ed. Elles sont irrespectueuses envers 
lui en personne et dans son dos. Leur comportement devrait être traité.

Sharon, la gestionnaire de l’équipe, devrait prendre la tête pour gérer tous les mauvais comportements et aider 
à réparer la confiance et les communications. Elle semble plutôt prendre le parti des femmes contre Ed, sans 
lui parler. Elle demande aux femmes si elles ont parlé à Ed, mais les laisse tomber dès qu’elles disent qu’elles 
n’ont pas essayé. Elle pourrait parler avec les autres et poser des questions à Ed et à d’autres personnes qui 
travaillent avec l’équipe pour avoir une meilleure perspective sur les problèmes, en demandant peut‑être l’aide 
des ressources humaines pour aider les membres de l’équipe à s’écouter les uns les autres et apprécier la 
contribution de chacun, en insistant sur une conduite exemplaire et le respect.

Wendy adopte une conduite exemplaire en signalant le travail non documenté d’Ed sur le prototype de 
simulateur; peu importe à quel point la dynamique de l’équipe est mauvaise, ce n’est pas un point à négliger. 
Des procédures appropriées doivent être suivies, le travail doit être correctement autorisé et documenté, et le 
contrôle de la configuration doit être maintenu. Wendy essaye d’arrêter Ed et pourrait en faire davantage pour 
reformuler le problème ou poser des questions, bien qu’il soit peu probable qu’il écoute étant donné leur 
mauvaise relation de travail.

• Ed – employé de LM, a parrainé Natalie 
• Sharon - gestionnaire
• Natalie – collègue de Sharon
• Athanee – employée de LM
• Minita – employée de LM
• Wendy – employée de LMPE
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Préjugé inconscient, Diversité et 
inclusion, Respect des procédures, 
Compétences interpersonnelles
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 �  Sous quelles formes peuvent se présenter le même genre de situation dans votre domaine, et comment les 
éviter?

Des situations similaires peuvent inclure : 

•L’exclusion d‘un nouveau membre de l’équipe dans les activités de groupe (déjeuner, réunions).
• Ignorer les commentaires ou blagues inapproprié(e)s.
• Sauter des étapes d’une procédure établie.
• Retravailler le matériel sans disposition appropriée ou documentation.
• Émettre des hypothèses négatives sur la motivation d’un collègue.
• Ne pas reconnaître nos propres préjugés inconscients.

 �  Comment Sharon pourrait-elle mieux répondre aux préoccupations des femmes lorsqu’elles lui sont 
présentées pour la première fois?

Les préjugés inconscients de Sharon, basés en partie sur son expérience passée dans sa propre carrière, 
l’amènent à conclure qu’Ed est le problème. Elle doit écouter, demander des exemples précis, comprendre ce que 
les femmes ont dit ou fait dans leurs interactions avec Ed et, surtout, parler à Ed avant de simplement valider les 
préoccupations des femmes. Comme nous le voyons dans les conversations entre Wendy, Minita, Athanee et Ed, 
il n’y a pas vraiment de dialogue. Sharon pourrait animer une vraie conversation, les obliger à s’asseoir ensemble 
et à s’écouter les uns les autres au lieu de se parler les uns aux autres. 

Les propres préjugés de Sharon l’empêchent également de répondre différemment lorsque Minita suggère 
d’assigner Ed à une équipe « d’hommes blancs plus âgés ». Sharon reconnaît que le commentaire est inapproprié, 
mais ne l’utilise pas comme une occasion de défier les femmes par rapport à leurs propres préjugés et d’expliquer 
pourquoi ce commentaire est inapproprié.

Après la discussion, le groupe regarde la deuxième partie de la vidéo.

Remarques conclusives sur cette mise en situation :

Le préjugé inconscient sape la confiance et la communication dans cette équipe, avec un impact dévastateur sur 
leur capacité à collaborer envers l’excellence et à résoudre le problème posé. Nous voyons ici des préjugés de 
genre et d’âge, mais il existe d’autres sources de préjugés et nous devons être vigilants pour les empêcher d’avoir 
un impact sur nos interactions et nos décisions. Il y existe des ressources pour nous aider à développer notre 
conscience et nos compétences, y compris le cours Gestion des préjugés inconscients dans Mon apprentissage, et 
la série de vidéos Diriger des équipes diversifiées pour lesquelles des liens sont envoyés aux gestionnaires tout au 
long de l’année. Elles sont également accessibles sur le site Web Global Diversity and Inclusion. Nos groupes de 
ressources pour les employés aident à maintenir un environnement qui valorise les contributions des employés 
issus de divers horizons, en augmentant la sensibilisation parmi les employés et en nous aidant à tirer parti des 
talents, des compétences et des capacités de l’ensemble de notre effectif.

Notre politique de Communication avec les employés, CPS‑203, stipule que, lorsqu’ils communiquent avec les 
autres, les employés doivent respecter les valeurs de Lockheed Martin et que les attentes de comportement 
professionnel et respectueux s’appliquent aux collègues, aux clients, aux coéquipiers, aux concurrents et aux 
sous‑traitants.

Il y a beaucoup de mauvais comportements dans ce scénario, 
y compris le manque de respect des employées envers 
Ed, l’approche « cow‑boy » d’Ed pour réparer le matériel, 
et le fait que Sharon saute aux conclusions. Natalie est un 
excellent exemple pour nous tous. Elle aurait pu choisir 
de ne rien faire, mais à la place, elle donne l’exemple en 
adoptant une conduite exemplaire et en visant l’excellence 
par sa motivation à passer à l’action. En mettant en œuvre 
les techniques pour véhiculer nos valeurs, Natalie s’engage 
avec ses collègues, Ed et Sharon, à les aider à surmonter les 
préjugés inconscients et la mentalité d’exclusion. Comme 
Natalie, tous les employés devraient passer à l’action 
quand ils sont confrontés à un dilemme éthique ou à une 
préoccupation sur le lieu de travail. 

19

POLITIQUES PERTINENTES : 

Définir la norme, Code de déontologie et de 
conduite des affaires, sections 4 et 18

CPS-003 Égalité d’accès à l’emploi et  
non-discrimination

CPS-564 Environnement de travail sans 
harcèlement 

CRX-515 Groupes de ressources pour les 
employés et réseaux d’employés

CPS-203 Communications avec les employés



VÉHICULER NOS VALEURS 2018 VÉHICULER NOS VALEURS 2018

 

20

CONCLUSION – VOTRE MESSAGE DE CONCLUSION
• Remerciez les participants.

•  Rappelez aux participants de se rendre en ligne pour confirmer qu’ils ont suivi la 
formation. (Ou assurez‑vous que tous les participants ont signé la feuille de participation 
et de confirmation de présence si le formulaire n’est pas offert en ligne.)

•  Informez les employés de l’importance de leurs commentaires et 
demandez‑leur de remplir le questionnaire de satisfaction en ligne.

–  Si vous êtes protégés par le pare‑feu, rendez‑vous à l’adresse  
http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm

Cliquez sur le lien « Sondage du participant ».

–  Pour les participants non protégés par le pare‑feu, rendez‑vous à l’adresse  
http://www.lockheedmartin.com/en‑us/who‑we‑are/ethics/training.html 

Cliquez sur le lien « Sondage du participant ».

–  Expliquez que certains participants et formateurs recevront un courriel leur 
demandant de répondre à un sondage et encouragez‑les à y participer.

• Adressez votre message de conclusion. 

MODÈLE DE MESSAGE DE CONCLUSION
Merci pour votre participation. Je vous encourage tous à poursuivre vos discussions et réflexions sur 
l’importance de passer à l’action et de véhiculer nos valeurs. Cela ne doit pas se limiter à un dialogue 
annuel. Je voudrais également insister sur le fait qu'en tant qu'employés de Lockheed Martin, nous 
sommes tous encouragés à demander conseil, à exprimer nos inquiétudes et à signaler les violations 
à la personne avec laquelle nous nous sentons le plus à l'aise : notre gestionnaire, l'agent d'éthique 
local, les ressources humaines, le bureau de la vérification interne, le service juridique, le bureau de 
l'EESS ou le bureau de l'éthique. 

Notre agent d’éthique local est Nom :                                           Numéro de téléphone : 
[INFORMATION DISPONIBLE DANS LES PAGES BLANCHES OU DANS LMPEOPLE]

Confirmez que vous avez suivi ce cours en ligne en vous rendant sur MonApprentissage > Plan de 
formation > Formation de sensibilisation à l’éthique 2018 > Remplir soi‑même. Vos commentaires au 
sujet de ce programme de formation sont extrêmement importants. Le questionnaire d’appréciation 
de la formation est en ligne et fait partie du processus de confirmation de formation en ligne sur le 
site Web de l’éthique de l’entreprise. Rendez‑vous sur la page des ressources pour la formation de 
sensibilisation à l’éthique au http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm ou au 
http://www.lockheedmartin.com/en‑us/who‑we‑are/ethics/training.html.

Veuillez participer si vous recevez un courriel vous demandant de répondre à un sondage. 

Merci de votre participation au programme d’aujourd’hui.
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CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE EN TANT QU’ANIMATEUR

 
CHOSES À FAIRE EN TANT QU’ANIMATEUR      CHOSES À NE PAS FAIRE EN TANT QU’ANIMATEUR 

À faire – Envoyer un avis de réunion à tous 
les participants bien avant la date de la 
séance. Inclure des directives concernant 
la facturation du travail.

À ne pas faire – Attendre à la dernière 
minute pour programmer votre séance.

À faire – Prendre le temps de passer 
en revue le matériel de formation, de 
comprendre les techniques pour véhiculer 
nos valeurs et de sélectionner les mises 
en situation qui sont les plus pertinentes 
pour votre groupe. Votre agent d'éthique 
peut vous aider à faire ce choix.

À ne pas faire – Attendre d’être dans la salle 
pour vous demander comment animer la 
séance ou utiliser l’équipement audiovisuel.

À ne pas faire – Oublier d’encourager 
les employés à communiquer avec leur 
agent d’éthique à tout moment, même si 
ce n’est que pour recevoir des conseils.

À faire – Utiliser des ressources en ligne si 
vous en avez à votre disposition. 

À faire – Tester préalablement le DVD 
dans le lecteur que vous utiliserez lors 
de la séance de formation. Appelez 
le bureau du soutien informatique au 
1 800 435‑7063 si vous avez besoin d’aide.

À faire – Prendre connaissance du nom 
et du numéro de téléphone de l’agent 
d’éthique de votre équipe. Voir « Votre 
agent d’éthique ». (https://ethics.corp.
lmco.com/ethics/your_ethics_officer.cfm)

À ne pas faire – Négliger la possibilité d’utiliser 
la formation en ligne plutôt que le DVD. 

À ne pas faire – Attendre le jour de la 
séance pour tester le DVD dans l’appareil 
si vous choisissez cette option. 

À faire – Envisager des méthodes de formation 
virtuelles si votre équipe est répartie dans 
plusieurs endroits (si nécessaire, demandez 
l’aide de votre service informatique).

À faire – Sélectionner des mises en situation 
variées, y compris celles qui peuvent être 
exigeantes ou plus difficiles à aborder.

À faire – Prendre l’initiative de faire participer 
tout le monde à l’activité et de maintenir 
le flux des conversations dans la salle.

À ne pas faire – Oublier de faire participer les 
employés qui sont connectés par téléphone.

À ne pas faire – Sélectionner uniquement 
des mises en situation avec lesquelles vous 
êtes à l’aise : vous risqueriez de manquer des 
possibilités d’apprentissage d’un grand intérêt.

À ne pas faire – Permettre à des 
participants de « rester en dehors » de 
la discussion ou laisser une ou deux 
personnes dominer toute la discussion.

REMARQUE : Cette page 
est offerte en ligne en 
version imprimable. 

Interne : http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm
Externe : http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html
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PARTICIPATION ET CONFIRMATION DE PRÉSENCE 
Tous les employés doivent enregistrer leur participation à la séance de formation. 

En ligne : La plupart des divisions utilisent la fonctionnalité de participation et de confirmation de 
présence en ligne. Visitez le site Web LMPeople interne ou externe et cliquez sur « MonApprentissage », 
puis sur le lien « Plan de formation ». Cliquez sur « Formation de sensibilisation à l'éthique 2018 », 
rendez‑vous à la section « Remplir soi‑même », et cliquez sur « Être crédité pour ce cours ». Saisissez 
la date à laquelle vous avez suivi votre formation et cliquez sur « Être crédité ».

Version papier : Pour les sites qui n’utilisent pas cette fonctionnalité en ligne, une version papier du 
formulaire de participation et de confirmation de présence est incluse dans le matériel de cette année. 
Si le formulaire version papier est nécessaire, le formateur doit en faire des copies en nombre suffisant 
pour tous les participants (un formulaire peut servir pour un maximum de 20 participants). Les 
formulaires signés doivent être rendus au bureau d’éthique.

SONDAGE SUR L’ÉVALUATION DE LA FORMATION
Vos commentaires sont importants. C’est pourquoi nous encourageons tous les participants et les 
formateurs à remplir le sondage de rétroaction. Si vous êtes protégés par le pare‑feu, rendez‑vous au 
http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm et cliquez sur le lien du sondage qui convient 
à votre rôle dans la formation. Si vous n’êtes pas protégés par le pare‑feu, rendez‑vous au  
http://www.lockheedmartin.com/us/who‑we‑are/ethics/training.html et cliquez sur le lien de sondage 
qui vous concerne.
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FORMULAIRE DE PARTICIPATION ET DE CONFIRMATION DE PRÉSENCE

Remarque :  L’utilisation d’une version papier de ce formulaire peut ne pas être nécessaire 
si votre entreprise fait un suivi des formations en ligne.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

           Nom                         Signature                                        Numéro d’identification de l’employé  

Formation de sensibilisation à l’éthique 2018

Société LM : ___________________________ Formateur : _____________________________

Lieu : ____________________________ Groupe d’employés : ________________________________  

Lieu de la séance : ____________________________ Date : ___________________________________

Retournez les formulaires signés au bureau de l’éthique.
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Remarque : Ce guide n’est pas conçu pour remplacer les directives plus détaillées contenues dans le 
guide du formateur.

Avant la séance
� Assurez‑vous que la salle est prête et que tout l’équipement fonctionne. 
� Ressources en ligne :
 • Interne : http://ethics.corp.lmco.com/ethics/awareness_training.cfm
 • Externe : http://www.lockheedmartin.com/en-us/who-we-are/ethics/training.html
� Utilisation du DVD :
 • Appelez le bureau du soutien informatique au 1 800 435‑7063 si vous avez besoin d’aide.
�  Sélectionnez trois mises en situation appropriées. Familiarisez‑vous avec les mises en situation en regardant 

les vidéos ou en lisant les résumés dans le Guide du formateur. 
�  Vérifiez si votre division dispose de l’option de confirmation de présence en ligne. (Si ce n'est pas le cas, 

photocopiez le formulaire de participation à la page 23.)

Début de la séance
�  Expliquez aux participants comment utiliser l’option de confirmation de présence en ligne ou faites‑leur signer 

le formulaire de participation en version papier. 
�  Lisez l’introduction du formateur et expliquez le déroulement de l’activité. (Les directives sont aussi précisées 

dans la vidéo d’introduction.) Cliquez sur « Introduction » pour démarrer la vidéo.
� Faites jouer la vidéo d’introduction. Affichez les sous‑titres pour les participants malentendants.

Discussion sur les mises en situation
�  Sélectionnez une mise en situation et faites jouer la vidéo correspondante jusqu’à ce qu’elle s’arrête à l’écran 

de discussion. 
� Discutez de la mise en situation et répondez aux questions de discussion à l’écran.
� Au besoin, visionnez les courtes vidéos qui présentent chaque technique.

� Faites visionner la dernière partie de la vidéo. 
�  Mettez fin à la discussion sur la mise en situation en lisant dans le guide du formateur tous les points de vue qui 

n’ont pas déjà été abordés.
�  Répétez le processus pour chaque mise en situation. (Terminez le plus de mises en situation possible en une 

heure.)

Conclusion
� Remerciez les participants. 
� Indiquez aux participants comment inscrire cette séance dans leur feuille de présence.
� Rappelez aux participants de se rendre en ligne pour confirmer qu’ils ont suivi la formation.
�  Rappelez aux participants de faire part de leurs commentaires en remplissant le formulaire d’évaluation en 

ligne à « Sondage du participant ».

� Lisez le message de conclusion.

� Utilisez le « Sondage du formateur » pour laisser vos commentaires.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

VÉHICULER NOS VALEURS 2018
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Introduction (Vidéo de 4 1/2 minutes et demie) ................... 6 minutes
Visionnement d’une mise en situation et discussion ............ 16 minutes
Visionnement d’une mise en situation et discussion ............ 16 minutes
Visionnement d’une mise en situation et discussion ............ 16 minutes
Conclusion ............................................................................. 6 minutes

Horaire pour une séance d’une heure
Chaque vidéo de mise en situation dure au total de 7 à 8 minutes. 
Vous devriez avoir le temps de discuter pendant environ 8 minutes 
de chaque mise en situation.
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Avec la permission de l'auteure, les techniques proposées dans ce 
document pour gérer les conflits de valeurs sont tirées du livre Giving 
Voice to Values: How to Speak Your Mind When You Know What’s 
Right, écrit par Mary C. Gentile, New Haven: Yale University Press, 
2010.

Chaque mise en situation est inspirée d’une ou de plusieurs situations 
qui se sont vraiment déroulées au sein de Lockheed Martin. 

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les idées dont il est 
question dans la formation de cette année ou savoir où vous pouvez 
acheter le livre, visitez www.GivingVoiceToValuesTheBook.com.


