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Document 2D:
Les graphiques montrent qu'il existe une corrélation entre les distances mesurées chez les différentes ethnies
taïwanaises:
- Plus la distance musicale est élevée, plus la distance génétique l'est également.
- Plus la distance musicale est élevée, plus la distance linguistique l'est également.
- Plus la distance génétique est élevée, plus la distance linguistique l'est également.
La disposition des points montre que la corrélation est plus importante entre les distances linguistique et
génétique, et moins importante entre les distances génétique et musicale.

Documents 2B et 2C:
L'isolement géographique a agi sur les différences génétiques et culturelles. On peut faire les hypothèses
suivantes:
- L'isolement géographique augmente les différences génétiques en s'opposant aux flux de gènes entre les
populations. En effet, deux populations éloignées se reproduiront moins entre elles.
Ex. Les ethnies Tao et Atayal, éloignées géographiquement et séparées par la mer, ont plus de différences
génétiques (16,6 %) que deux ethnies plus proches: Tsou et Païwan (8,4 %).
De plus, l'isolement géographique (sur la petite île) favorise la dérive génétique: quand l'effectif d'une population
est faible, la fréquence des allèles peut varier de manière aléatoire d'une génération à l'autre. Un allèle peut
disparaître ou, au contraire, se fixer. Ainsi, d'une population à l'autre, les différences s'accumulent.
- L'isolement géographique favorise les divergences linguistiques et musicales par l'évolution séparée lors de la
transmission par apprentissage au fil des générations (on parle de dérive culturelle).
Ex: Les différences linguistiques et musicales sont respectivement de 8,3 et 6,6 % pour les ethnies Tao - Atayal,
contre 4,8 et 1,8 % pour les ethnies Tsou - Païwan.
- Les différences linguistiques accentuent les différences génétiques. En effet, la langue constitue une "barrière" à
la reproduction (isolement reproducteur): deux populations éloignées linguistiquement se reproduiront moins entre
elles.

