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Dans cette communication on parle de l'importance du leadership partagé dans la (re) construction
de la qualité de l'apprentissage des élèves et du succès des résultats scolaires. En ce sens, elle définit
le but éducatif et pédagogique des leaders scolaires qui, avec enthousiasme et rigueur, amènent les
jeunes étudiants à participer dans leurs processus d'apprentissage et, aussi bien, engagent les
stakeholders à intervenir activement au quotidien scolaire pour, ensemble, construir et obtenir des
meilleurs résultats.
De l'importance de la participation, de l’ autonomie, da la vivence démocratique et du leadership
partagée et distribuée dans la construction de la réussite et de la qualité scolaire, emergent l'audace
et le courage civique (Jablin. 2006) des leaders scolaires pour distribuer et reconnaître le pouvoir de
tous ceux qui partagent le quotidien de l'école. Dans ce context il sera possible le désir et l’existance
d’une école plus humaine et humanisée(Ferreira2012), où on peut attendre une vraie relation entre
les connaissances, les apprentissage et les compétences du XXI ème siècle.
Pour bien comprendre les défis et les changement des missions et du travail du leader scolaire, on a
questionné leurs moyens d'action et leurs expérience démocratique dans les écoles, lesquelles sont
soutenues dans les principes de la nouvelle gestion publique, d’après des indicateurs gerencialistes
(BARROSO, 2011) ; (CORREIA, 2010) ; (LIMA, 1992, 2011). Les resultats empiriques obtenus, devient
des entrevues avec les directeurs d'école et des raports des enseignants, lesquels révèlent l'hybridité
du discours des intervenants à propos du ledearship, mettent l'accent sur l’importance de
l'autonomie , du courage e de l'audace de ceux qui, avec détermination, solidariété et enthousiasme,
pratiquent un leadership interactive qui permet une meilleure équité des resultas scolaires.

