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Abstract 

 
 
 

The structural process of making decisions has a high probability of conflict 
and hostility if the process does not work. Most ideas do not survive the 
decision process—sometimes none of them do. All participants have their 
ideas rejected or changed substantially. Whether this is a positive or negative 
experience depends on whether the participants believe that they were heard. 
It is the process and the people that determine whether the participants 
believe they were heard. This is amplified in the rare cases where the decision 
is a choice rather than a development. All of the non-selected ideas and their 
champions will feel rejection unless they buy-in to the process, and agree with 
the ultimate choice. 
 
This leads to the Diversity Paradox: Increased diversity always leads to more 
ideas that do not survive the process, and thus more potential conflict. Value 
Management is a reliable, and robust process that channels diverse teams to 
reach a common understanding of needs without reference to the current 
solution. Facilitated VM specializes in inclusion of diverse stakeholder ideas 
to solve big problems. 
 
In Value Management, a series of analytical and creative steps overcomes 
the Diversity Paradox, team members become flexible in perspective, 
welcome new ideas and reach agreement on new solutions with consensus. 
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Dr Paul Scarbrough PhD, Associate Professor, Goodman 
School of Business, Brock University 
 
Dr. Paul Scarbrough teaches courses in managerial accounting and control. 
Paul learned about VM in Japan, where it is a part of the core of Japanese 
business management, and he integrates it into his accounting classes. He is 
an Associate Professor of Accounting at Brock University in the Goodman 
School of Business. He holds a PhD from Virginia Polytechnic Institute and 
State University. He is a Director on the board of Value Analysis Canada and 
also a board member and editor of the Asia-Pacific Management Accounting 
Journal. His prior academic appointments include Boston University and 
Bentley College. He has also been a Visiting Professor at Linnaeus University 
(Växjö, Sweden) and Waseda University (Tokyo, Japan). 
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Résumé 

 
 
 

Le processus structurel de prise de décision a une grande probabilité de 
conflit et d’hostilité si le processus ne fonctionne pas. La plupart des idées ne 
survivent pas au processus de décision, parfois même aucune idée ne survit. 
Tous les participants voient leurs idées rejetées ou changées 
substantiellement. Les participants détermineront si c’est une expérience 
positive ou négative selon qu’ils croient avoir été écoutés ou non. Ce sont le 
processus et les personnes qui déterminent si les participants croient avoir 
été écoutés. Ceci est amplifié dans les rares cas où la décision est un choix 
plutôt qu’un développement. Les champions de toutes les idées non 
sélectionnées ressentiront du rejet à moins qu’ils n’acceptent le processus et 
soient d’accord avec le choix ultime. 
 
Ceci mène au paradoxe de la diversité : une plus grande diversité génère 
toujours plus d’idées qui ne survivent pas au processus et créent plus de 
conflit. Le management de la valeur est un processus robuste et fiable qui 
aide les équipes diversifiées à atteindre une compréhension commune des 
besoins, sans référence à la solution actuelle. Le processus de MV avec 
animateur focalise sur l’inclusion des idées des parties prenantes diverses 
pour régler de grands problèmes. 
 
Dans le management de la valeur, une série d’étapes analytiques et créatives 
permettent de surmonter le paradoxe de la diversité, les membres de l’équipe 
ont des points de vue plus flexibles, accueillent les idées nouvelles et 
obtiennent un accord sur de nouvelles solutions consensuelles.  
 

Conférencier  Dr Paul Scarbrough PhD, Professeur agrégé, École de 
commerce Goodman, Université Brock 
 
Dr Paul Scarbrough enseigne en comptabilité et contrôle de gestion. Paul a 
été mis en contact avec le MV au Japon, où cela fait partie du noyau de 
formation en gestion et il l’intègre depuis dans ses cours de comptabilité. Il est 
professeur agrégé de comptabilité à l’école de commerce Goodman de 
l’université Brock. Il a un PhD de l’institut et l’université d’état de Virginia 
Polytechnic. Il est directeur d’Analyse de la valeur Canada et aussi un 
membre et éditeur du Journal de comptabilité de gestion d’Asie-Pacifique. 
Auparavant, il a enseigné à l’université de Boston et le Collège Bentley. Il a 
aussi été professeur invité à l’université Linnaeus (Växjö,Suède) et l’université 
Waseda (Tokyo, Japon). 
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