
Jouer avec une Wiimote sur un PC

 1 : connexion au PC

Vous avez tous sûrement  déjà entendu parler  de la Wii.  Cette  console qui permet  de jouer d'une 
manière  assez  amusante  grâce  à  sa  manette  :  la  Wiimote.  Cette  manette  a  la  particularité  de 
communiquer de deux façons avec votre console : en bluetooth et par infrarouge.

Je vous propose un tutoriel qui va vous permettre de commander votre ordinateur à distance grâce à 
la connexion Bluetooth de cette fameuse Wiimote. La manette pourra ensuite être utilisée pour jouer, 
pour contrôler un lecteur Média, un Home Cinéma...

Afin de ne pas vous proposer d'un seul coup un gros pavé à lire, j'ai préféré couper ce tutoriel en deux 
parties :

- 1 : Connecter sa Wiimote au PC
- 2 : Créer et exécuter un script sur l'ordinateur

Matériel :
- une wiimote,
- un ordinateur (un EeePC pour moi),
- une connexion Bluetooth (clé USB ou bluetooth intégré),
- le logiciel BlueSoleil. 

1ère étape : télécharger et installer BlueSoleil :

BlueSoleil est un logiciel de connexion Bluetooth. Vous pouvez le télécharger sur le site officiel mais 
une inscription est nécessaire, c'est pourquoi je vous propose de le télécharger sur 01net.com. 
Ce logiciel nécessite une installation. Je vous laisse vous débrouiller pour cette étape. Une fois 
installé, vous devriez voir apparaitre cette icône sur votre bureau : 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/administration/fiches/39495.html
http://www.bluesoleil.com/download/Detail.aspx?PID=1
http://www.bluesoleil.com/download/Detail.aspx?PID=1


2ème étape : reconnaissance de la Wiimote avec BlueSoleil :

Double-cliquez  sur  cette  icône.  Le  logiciel  devrait  s'ouvrir  sur  une  jolie  interface.  
Maintenant,  il  faut  double-cliquer  sur  le  soleil  tout  en  passant  votre  Wiimote  en  "mode 
synchronisation" en appuyant simultanément sur les boutons 1 et 2 de la Wiimote. Un périphérique 
apparaît sous la forme d'une manette de jeu se nommant : "Nintendo RVL-CNT-01". 

Une fois cette étape réalisée,  il  faut encore effectuer un "double-clic" sur la manette cette fois-ci. 
N'oubliez pas de repasser en  synchronisation.  Vous remarquerez alors que vous avez maintenant 
accès au bouton du haut.

Effectuez à nouveau un double-clic sur la  souris blanche,  en haut du logiciel,  en repassant votre 
Wiimote en mode synchronisation si celle ci s'est déconnectée.

Un message doit apparaître, ainsi qu'un point rouge faisant des allers-retours entre votre Wiimote et le 
soleil : 



Si vous voyez ce point rouge qui navigue, c'est que vous avez réussi !

Votre Wiimote est maintenant connectée et reconnue par votre ordinateur.

2 : mise en place d'un script

Nous allons donc passer à la dernière phase : créer et exécuter un script sur l'ordinateur en utilisant le 
logiciel GlovePIE.

Avant tout, une petite  explication sur le terme "script" s'impose. Maintenant que votre Wiimote est 
connectée et reconnue par votre ordinateur, elle ne va pas fonctionner toute seule car elle ne sait pas 
comment réagir lorsque que l'on appuie sur ses boutons. Grâce à des scripts, nous allons attribuer des 
touches de l'ordinateur aux boutons de la Wiimote.

Par exemple, on va attribuer la touche "Entrée" au bouton "A" de la Wiimote. Ce la donne :

Key.enter = Wiimote.A

Nous allons créer ensemble un script complet. Pour l'exécuter, nous utiliserons le logiciel GlovePIE. 

1ère étape : téléchargez et exécuter GlovePIE

Téléchargez  le  logiciel  GlovePIE  sur  le  site  officiel (hébergé  sur  RapidShare  et  MediaFire).  

Contrairement à BlueSoleil,  ce logiciel  ne nécessite  pas d'installation. Il suffit d'extraire l'archive 
téléchargé, puis de lancer le "Setup" qui se nomme : "GlovePIE_Bird_5DT".

 Voici ce que vous devriez voir apparaître :

http://carl.kenner.googlepages.com/asdfghjkl
http://carl.kenner.googlepages.com/asdfghjkl
http://carl.kenner.googlepages.com/asdfghjkl


2ème étape : les codes des touches de la Wiimote et du clavier

Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit un peu plus haut, vous devriez vous douter que chaque touche de 
la Wiimote et du clavier possède un nom de code. Vous trouverez les codes du clavier sur cette page. 
Voici pour la Wiimote :

3ème étape : Créer un script GlovePIE et l'exécuter

http://www.homemedia.fr/i/WiimoteClavier.pdf


Rappelez vous  le billet sur EspaceRezo concernant l'émulateur du jeu "Sonic The hedgeHog". C'est 
sur ce jeu que j'ai créé mon premier script. On va donc le recréer ensemble.

Si vous avez essayé ce jeu, vous aurez remarqué que :

- on avance avec le pavé "gauche" et "droite" du clavier

- on saute avec la barre "Espace"

- on confirme ou on met sur pause avec la touche "Entrée"

- on met en plein écran ou FullScreen avec la touche "Echap"

- on fait un ScreenShot avec la combinaison de touche "Shift + F12" 

Il faut donc utiliser 6 touches du clavier. Nous allons maintenant attribuer chacune de ces touches à 
une action de la  Wiimote.  Le plus pratique,  pour jouer à ce jeu,  est  de tenir  la  télécommande  à 
l'horizontale. On commence donc par les deux touches indispensables: "avancer" et "reculer".

Le code de la flèche droite du clavier est "Key.right". Pour la flèche gauche, c'est "Key.left". Comme 
on utilise la manette à l'horizontale, les codes correspondants de la Wiimote sont "Wiimote.down" 
pour avancer vers la droite de l'écran et "Wiimote.up" pour reculer vers la gauche. Ce qui donne :

Key.right = Wiimote.down

Key.left = Wiimote.up 

On peut donc maintenant avancer et reculer grâce au deux touches attribuées à la Wiimote. Passons à 
le "barre espace" qui sert à sauter dans le jeu. On va lui attribuer la touche "2" de la Wiimote. Le code 
sera donc :

Key.space = Wiimote.two

Vous avez  sans  doute  compris  le  principe.  Voici  donc  le  script  complet  que  j'utilise  avec  le  jeu 
"Sonic" :

Key.Right = Wiimote.down

Key.Left = Wiimote.up

Key.Space = Wiimote.two

Key.enter = Wiimote.A

Key.escape = Wiimote.plus

Key.escape = Wiimote.minus

Key.Alt+Key.F4 = Wiimote.home

Key.Shift+Key.F12 = Wiimote.one 

http://www.espacerezo.fr/index.php?emuler-facilement-sonic-the-hedgehog-megadrive-sur-votre-pc
http://www.espacerezo.fr/index.php?emuler-facilement-sonic-the-hedgehog-megadrive-sur-votre-pc


Il signifie que :

- les touches "droite" et "gauche" du clavier correspondent aux touche "Haut" et "Bas" de la Wiimote

- la touche "espace" du clavier correspond à la touche "2" de la Wiimote

- la touche "Entrée" du clavier correspond à la touche "A" de la Wiimote

- la touche "Echap" du clavier correspond à la touche "+" et "-" de la Wiimote

- la combinaison des touches "ALT + F4" du clavier correspond à la touche "Home" de la Wiimote

- la combinaison des touches "Shift + F12" du clavier correspond à la touche "1" de la Wiimote  

Donc, si on fait une synthèse de toutes ces touches sur une Wiimote, voici le résultat : 

Maintenant que votre Wiimote est connectée à l'ordinateur, et que votre script est créé, il ne vous reste 
plus qu'à l'exécuter. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton "RUN" dans 
GlovePIE (la led n°1 devrait s'allumer toute seule). 



N'oubliez pas d'enregistrer votre script. Lancez votre jeu et "enjoy" ! 

Il  est  également  possible  d'utiliser  ce  que l'on appelle  la fonction "gyroscopique" de la Wiimote 
(accéléromètre) qui permet de faire des actions dans certains jeux en bougeant la télécommande vers 
le haut ou le bas. Je n'ai pas encore expérimenté un script qui prendrait en compte cette fonctionnalité.

PS :  il  existe  de nombreux  scripts  disponibles  sur  Internet.  Certains  permettent,  par  exemple,  de 
piloter Google Earth (voir par ici) mais bien d'autres encore en cherchant bien.

 FIN DU TUTORIEL
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