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UN DIAGNOSTIC RAPIDE EN EQUIPE 

 
Le DCA-système permet d’analyser un problème en équipe.  
La démarche se décompose en trois phases : 
 

 

PHASE 1 : 6 COLLECTES D’INFORMATION  

 
1. Collecter 6 Problèmes (post-its jaunes) / par participant 
2. Collecter 5 Solutions, idées, pistes de travail (verts) / p.P. 
3. Collecter 4 Obstacles (orangés) / p.P. 
4. Collecter 3 Leviers (bleus) / p.P. 
5. Collecter 2 premiers pas rapides (roses) / p.P. 
6. Collecter 1 situation future satisfaisante (mauves) / p.P. 

PHASE 2 : 6 ANALYSES DISPONIBLES 

 
1. Analyse thématique (3 à 9 priorités) 
2. Analyse des couvertures (Jeux des couleurs) 
3. Analyse SWOT (Forces/faiblesses critiques) 
4. Analyse managériale (grille des 5M) 
5. Analyse fonctionnelle (grille des 8F) 
6. Analyse par diagnostics-systèmes (symptômes) 

1 - ANALYSE THEMATIQUE  

Regroupement par thèmes / entre 3 axes et 9 thèmes. 

2 - ANALYSE DES COUVERTURES DES RISQUES 

 
Rapprochement par thématique des post-its de couleurs : 
 

• Couverture problèmes (jaunes) par solutions (verts). 

• Couverture obstacles (oranges) par leviers (bleus). 

• Actions rapides (rose) et socles à plus long terme (mauve)  
 
Scoring comparatif possible : 
 

• Chaque post-it jaune [-1] / chaque post-it orangé [-2] 

• Chaque Post-it vert [+1] / chaque post-it bleu [+2] 

• Score positif le plus haut : thématique la plus facile 

• Score négatif le plus bas : thématique la plus difficile 
 
 

 

3 - ANALYSE SWOT 

 

ANALYSE MANAGERIALE (5M) 

 

 ANALYSE FONCTIONNELLE (8F) 

 

ANALYSE PAR DIAGNOSTICS-SYSTEMES 

Signal fort M+ / faible M-        Fonction forte F+ / faible F- 

4 SCENARIOS /PLAN D’ACTION 

Scénario majeur : M- F- 

Scénario mineur : M+ F+ 

Scénario alternatif : 2ème M+ / 2éme F+ 

 

•6 personnes

•6 minutes

•6  collectes variées

Phase de 
Collecte

•6 analyses disponibles

•6 points de vue différents

•6 apports au plan d'action

Phase 
d'analyse

•Les axes de travail

•Les améliorations managériales

•Les optimisations fonctionnelles

Rédaction d'un 
plan d'action
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