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LA MÉTHODE KUMON 

Le fondement de la méthode Kumon, c’est la conviction que tous les enfants ont le potentiel 
d’accomplir de grandes choses. Avec l'aide de leurs parents, de leur famille et de leurs amis, les 
enfants peuvent se développer de façon étonnante.  
 
Toru Kumon, le fondateur de Kumon, croyait fermement que chaque enfant a un potentiel pour 
apprendre qui va bien au-delà des ses attentes et de celles de ses parents. « Notre travail 
comme éducateur, souligne M. Kumon, ne consiste pas à leur bourrer le crâne de 
connaissances comme s’ils n’étaient que de simples boîtes vides, mais plutôt d’encourager tous 
les enfants à vouloir apprendre, à prendre goût à l’apprentissage et à se sentir capables de 
réussir dans quelque matière que ce soit tout au long de leurs études. » Les enfants qui 
apprennent dans le cadre de la méthode Kumon acquièrent non seulement davantage de 
connaissances, mais aussi la capacité d’étudier de  
façon autonome. 
 
Le curriculum du programme Kumon comprend plus de 20 niveaux de compétence clairement 
définis pour chaque sujet, ainsi que des centaines d'exercices courts qui englobent la matière 
couverte de la pré-maternelle jusqu’à la fin du secondaire. Avec chaque exercice, l’enfant 
progresse par étapes graduelles qui sont faciles à gérer. 
 
Réussir dès le début 
Les élèves commencent à un niveau où ils se sentent à l’aise, comme déterminé par un test de 
placement gratuit. Pour garantir que les élèves réussissent dès le début, le point de départ dans 
le programme est typiquement moins avancé que le niveau scolaire actuel de l'enfant. Ceci 
permet aux élèves de s’habituer à faire les devoirs quotidiens et à se préparer pour les plus 
grands défis qui les attendent.   
 
Progresser étape par étape 
Kumon utilise l’approche de l’ «apprentissage par la pratique ». Les feuilles d’exercices 
distribuées par l’instructeur proposent un exemple du concept à apprendre. Ensuite, on donne à 
l’enfant un exercice sommaire basé sur l’exemple. Chaque nouvel exercice est un peu plus 
difficile que le précédent. L’évolution est tellement graduelle que les élèves n’ont aucune 
difficulté à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour progresser de façon autonome.     
 
Vitesse + précision = Maîtrise 
Avant de passer au prochain exercice, l’élève Kumon doit terminer les exercices dans un délai 
précis et sans aucune faute. Tous les travaux sont notés et chronométrés, et les résultats sont 
enregistrés pour permettre à l’instructeur de déterminer si l’élève a maîtrisé la matière et s’il est 
prêt à passer à des concepts plus difficiles.   
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La perfection par la répétition 
Un devoir qui prend trop de temps à compléter ou qui comporte trop d'erreurs démontre un 
manque de compréhension, et ce devoir a besoin d'être répété jusqu’à ce que le concept soit 
maîtrisé. Une brève période de pratique tous les jours assure une compréhension et une 
mémorisation optimales des concepts et permet de jeter des bases solides pour les exercices 
plus avancés. Les élèves font des exercices quotidiennement, en plus de se rendre au centre 
Kumon deux fois par semaine. 
 
Optimiser le potentiel 
Grâce à la méthode Kumon, les enfants progressent de façon continue, et ce, à un rythme qui 
leur convient en fonction de leurs aptitudes. Le programme individualisé que prépare 
l’instructeur n’est jamais compromis par les besoins des autres élèves dans le groupe. La 
principale priorité de l’instructeur est de permettre à chaque enfant de réussir et de réaliser son 
plein potentiel.   
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